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Information sur le projet
Titre: MANAGE: Method for a New Approach to Enterprise Management
Code Projet: 2009-1-FR1- LEO05-07394
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: L’entrepreneuriat est aujourd’hui considéré comme une partie intégrante de l’apprentissage
tout au long de la vie. Cet aspect a été souligné par le conseil européen de Lisbonne et la
charte européenne des petites entreprises (juin 2000). Le souci d’accorder un intérêt
particulier à l’enseignement de l’entrepreneuriat constitue une remise en question du système
éducatif dans la plupart des pays européens, qui est trop orienté vers la formation de futurs
salariés et pas assez vers la stimulation de l’esprit entrepreneurial.
Le projet Manage propose, à partir du transfert et de l'adaptation de la méthode innovante
MIME (cf description en annexe), largement éprouvée en France, une réponse efficace visant
à former des formateurs d'enseignants et de professionnels de l’EFP (Enseignement et
Formation Professionnelle).
Résumé: L’entrepreneuriat est aujourd’hui considéré comme une partie intégrante de l’apprentissage
tout au long de la vie, aspect souligné par le conseil européen de Lisbonne et la charte
européenne des petites entreprises (juin 2000). Le souci d’accorder un intérêt particulier à
l’enseignement de l’entrepreneuriat constitue une remise en question du système éducatif
dans la plupart des pays européens, qui est trop orienté vers la formation de futurs salariés et
pas assez vers la stimulation de l’esprit entrepreneurial.
Le projet Manage propose, à partir du transfert et de l'adaptation de la méthode innovante
MIME® (Méthode d’Initiation au Métier d’Entrepreneur) largement éprouvée en France, une
réponse efficace visant à former des formateurs d'enseignants et de professionnels de
l’Enseignement et Formation Professionnelle(EFP) à l’entrepreneuriat ainsi que des étudiants
et adultes en formation, publics cibles du projet.
Dans ce contexte, le projet Manage a comme objectifs opérationnels de :
- former à la méthode MIME® 14 formateurs travaillant pour les partenaires présents dans le
projet MANAGE
- transférer, après adaptation au contexte de chaque pays, les supports pédagogiques et la
licence de la méthode MIME® à Documenta (Espagne), CSCS (Italie), IREA (Roumanie) qui
seront chargés, au terme du programme, d'animer des sessions MIME dans leur pays, de
diffuser la méthode, de former des formateurs, et d'en gérer les licences d'exploitation.
- constituer un réseau européen de formateurs sur la méthode MIME®, en dotant ce réseau
d’outils multimédia avec pour but de faciliter les échanges entre ses membres, notamment
après la fin du projet, en y intégrant l'ensemble des formateurs français déjà agréés.

Description: a) Contexte:
Comme le souligne Erkki Liikanen (membre de la commission européenne, responsable de la
politique d’entreprise et de la société d’information), « malgré l’engagement […] de
promouvoir l’enseignement de l’entrepreneuriat au sein du système éducatif (à l’échelle de
l’UE), […] l’esprit d’entreprise n’en est pas devenu pour autant une discipline
systématiquement ou
largement enseignée, et la formation des enseignants quant à la manière de développer ce
concept en classe reste insuffisante. » (cf. annexes, n°1 dans C3.1). Ces constats
corroborent les conclusions du forum de « Nice-Sophia-Antipolis » en octobre 2000 (cf
annexes, n°2 dans C3.1).
b) Besoins:
Les constats d’experts interrogés préalablement (cf annexes n°3 dans C3.1), ainsi que les
rencontres avec les partenaires du projet permettent de valider que :
* les conditions d'intégration professionnelle des jeunes en entreprise sont
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déterminées à partir de trois facteurs essentiels :
1. Les compétences et la qualification technique, gages de performance
2. L'appropriation des règles sociales (respect des horaires, des règles, des collègues, de la
hiérarchie...), gages de bon fonctionnement du groupe social
3. La bonne connaissance du milieu des entreprises et de leur fonctionnement, gage de
fonctionnement en cohérence de l'ensemble.
* l’absence de formation et d’expérience des enseignants et des professionnels de l’EFP sur
le fonctionnement de l’entreprise contribue au développement d’un enseignement segmenté
(marketing, finances, management…) (cf annexes, n
°4 dans C3.1). L'introduction de cette thématique pose ainsi le problème de la compétence
des professionnels de l'EFP.
Les besoins ressentis des partenaires, qui sous-tendent une forte volonté de mieux former les
apprenants au monde de l’entreprise, se traduisent donc par la nécessité de sensibiliser et de
former des enseignants et professionnels de l’EFP sur ce thème. Les besoins de formation
identifiés par les partenaires peuvent être quantifiés de le manière qui suit :
- 430 enseignants et professionnels de l’EFP en Espagne (région Cantabrie et Pays Basque)
- 340 enseignants et professionnels de l’EFP en Italie (région Toscane), en Roumanie (région
Vest) et en France (région Rhône-Alpes)
Soit environ 1500 enseignants et professionnels de l’EFP et un potentiel de près de 6000
apprenants indirectement concernés (étudiants, adultes en formation continue…)

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Orientation professionnelle
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
** Marché du travail
** Formation initiale
Sectors: *** Activités Extra-Territoriales
*** Hébergement et Restauration
*** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Santé Humaine et Action Sociale
*** Autres Activités de Services
*** Enseignement
** Activités Immobilières
** Transports et Entreposage
** Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
** Industrie Manufacturière
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Activités Financières et d`Assurance
* Construction
* Information et Communication
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
* Agriculture, Sylviculture et Pêche
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Information sur le Créée avec le soutien de l'Union Européenne (projet Adapt GAME 1999), la méthode
produit: innovante MIME a été conçue de façon volontairement épurée de nouvelles technologies,
avec les matériaux les plus simples et les plus objectifs (Legos, cartons, papier, etc.), pour
permettre aux participants d'acquérir une bonne compréhension :
- des mécanismes universels fondamentaux qui régissent le fonctionnement des entreprises
- des relations que développent les entreprises avec leur environnement
- des apports essentiels des hommes et des femmes qui y travaillent et des fonctions
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qu'ils exercent.
Conçue au départ pour des créateurs d'entreprise, elle a, depuis, été adaptée avec succès
auprès de nombreux publics, tels que des demandeurs d'emploi, des salariés d'entreprises
(ouvriers, agents de maîtrise, cadres), des agents de collectivités, des élèves du secondaire,
des jeunes en difficulté (Missions locales) et, depuis six ans, des étudiants de l'enseignement
supérieur en région Rhône Alpes.
Ainsi, près de 1000 étudiants de 12 établissements et universités de Rhône Alpes seront ainsi
formés sur la méthode MIME en 2009. Des tests ont également été effectués avec des
publics étrangers sans difficultés particulières d'adaptation:
- un groupe d'étudiants russes en stage à Lyon
- une classe d’élèves tunisiens d'école de Commerce (IHEC, SFAX 2008)
- Un groupe d'enseignants Tunisiens en entrepreneuriat
- 80 responsables de centres d'affaires en Tunisie (MONASTIR. 2oo8)
- un petit groupe d'agents de développement italiens ( Pistoia 2oo7).
Après deux années de contacts et d'échanges entre les partenaires, le projet MANAGE
propose un programme de transfert de la méthode innovante MME décliné en quatre volets :
1° L'adaptation de la méthode au contexte de chaque pays pour un public d'élèves et
d'enseignants d'établissements professionnels
2° la formation de 4 formateurs sur la méthode par pays partenaire, soit 16 formateurs issus
de l'ensemble des partenaires de niveau 1 ou 2.
3° la délégation aux partenaires de niveau 1 du développement de la méthode, la gestion des
licences et la formation des futurs formateurs pour l'Espagne, l'Italie et la Roumanie
4° L'élaboration d'une plate forme multimédia d'information et d'échanges, base de la
constitution et de l'animation d'un réseau européen de formateurs agréés sur la méthode.

Page Web du projet: http://www.methode-mime.fr/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

I2er - Institut Européen de l'Entrepreneuriat Rural
Limoges
Limousin
FR-France
National Agency
http://www.i2er.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Luc Duquenne
Maison des Initiatives
Cendrieux
FR-France

Téléphone:

+33553037362

Fax:

+33553044893

E-mail:
Site internet:

luc.duquenne@i2er.eu
http://www.i2er.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

I2er - Institut Européen de l'Entrepreneuriat Rural
Limoges
Limousin
FR-France
National Agency
http://www.i2er.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Luc Duquenne
Maison des Initiatives
Cendrieux
FR-France

Téléphone:

+33553037362

Fax:

+33553044893

E-mail:
Site internet:

luc.duquenne@i2er.eu
http://www.i2er.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Life Sas di E. Tirati & C
Firenze
Toscana
IT-Italie
National Agency

Site Internet:

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

IREA - Institutul Român de Educaie a Adulilor
Timioara
Vest
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.irea.ro

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

Centro de Formacion Somorrostro
MUSKIZ
Pais Vasco
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.somorrostro.com

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

CSCS Centro Servizi Cultura Sviluppo
Pistoia
Toscana
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cscs.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Documenta
Santander
Cantabria
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.documenta.es/

Partner 6
Nom:

Airelle Dordogne

Ville:
Pays/Région:

Cendrieux
Aquitaine

Pays:

FR-France

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://airelle.org/

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universitatea de Vest din Timioara
Timioara
Vest
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.uvt.ro/
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Données du projet
MANAGE-TOI-2009.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5766/prj/MANAGE-TOI-2009.pdf
« Méthode d'Approche Nouvelle d'Apprentissage de la Gestion d'Entreprise»

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5766

9

