Formation à distance sur le management de l’innovation pour la formation
professionnelle
2010-1-LV1-LEO05-00889

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6870

1

Formation à distance sur le management de l’innovation pour la formation
professionnelle (2010-1-LV1-LEO05-00889)

Information sur le projet
Titre: Formation à distance sur le management de l’innovation pour la formation professionnelle
Code Projet: 2010-1-LV1-LEO05-00889
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: LV-Lettonie
Accroche marketing: Dans le projet E-IM, une équipe internationale (Lettonie, Finlande, Grande-Bretagne, Lituanie)
a développé une nouvelle formation en ligne très orienté sur le marche, sur la gestion de
l'innovation.
La formation est disponible en quatre langues: anglais, finnois, letton et lituanien.
La formation est conçue pour être délivré en ligne en utilisant le système Moodle. Cette
formation est délivrée afin d’acquérir une formation professionnelle – pour les PME et les
étudiants – et future gérant de PME.
Résumé: Le marché du travail de l'UE est confronté au problème que les connaissances et les
compétences des diplômés et des gestionnaires des PME ne correspondent pas aux besoins
du marché du travail. Selon les objectifs de la politique d'innovation de l'Union européenne et
des gouvernements nationaux, les stratégies nationales d'innovation ont fixé leur objectifs afin
d’assurer une éducation de qualité pour tous, a tout âge, en fonction des intérêts des
individus, mais aussi en fonction des compétences et besoins économiques nationaux. La
connaissance de la gestion de l'innovation est cruciale pour la compétitivité des particuliers,
des PME et des états. Les résultats d’anciennes études confirment qu’il y a une insuffisance
de disponibilité de formation en ligne de la gestion de l'innovation dans les pays de l'UE.
Description: Le Résultat du projet E-IM – la formation en ligne de la gestion de l'innovation, comble une
lacune dans les systèmes nationaux d'EFP en offrant une formation en ligne à l’exigence du
marché, à la porter de tout le monde, et résout le problème de manque de compétences et
les connaissances nécessaires dans le marché travail en Europe.
L'objectif principal du projet E-IM était de développer un cours en ligne de la gestion de
l'innovation, ce qui correspond aux besoins du marché du travail et permettraient de combler
l'écart entre les systèmes nationaux d'EFP.
Afin d'atteindre les objectifs du projet, les principales tâches du projet étaient:
• de développer des matériaux de haute qualité de cours en ligne et de les adapter en en
fonction des pays partenaires;
•de mettre à l'essai le cours afin d'intégrer les évaluations des apprenants dans les matériels
pédagogiques, ainsi que d’améliorer le contenu et la méthodologie adoptée.
• de mettre en œuvre toute diffusion nécessaire et les activités d'exploitation, afin d'assurer la
durabilité et l'intégration des résultats du projet.
La formation comprend 6 modules:
Module 1. Innovation: la théorie et la pratique;
Module 2. La créativité et l'esprit d'entreprise innovante;
Module 3. Développement de nouveaux produits et la mise en œuvre;
Module 4. Financement de l'innovation;
Module 5. Gestion de la propriété intellectuelle dans le processus d'innovation;
Module 6. Systèmes de soutien à l'innovation.
En outre, la formation inclus un guide d'étude et un guide pour l'instructeur - des lignes
directrices méthodologiques pour les étudiants et les tuteurs.
Le temps d'étude de la formation est de 3 mois - deux modules par mois, soit environ 10-12
heures par semaine.

Thèmes: ***
***
***
***
Sectors: ***

Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Entreprise, TPE, PME
Formation continue
Enseignement
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Information sur le projet
Types de Produit: Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Information sur le Le produit du projet est une formation professionnelle en ligne de la gestion de l’innovation.
produit: La formation fournira aux apprenants les compétences professionnelles nécessaires et les
connaissances pour réussir l'entrepreneuriat innovant.
La formation s’adresse en particulier aux gérants de PME et aux étudiants de l'enseignement
professionnel. La formation se compose de 6 modules et guide d'étude. La formation devrait
se dérouler sur un temps d’étude de 3 mois. Celle-ci est disponible en 4 langues: anglais,
finnois, letton et lituanien.
La formation comprend 6 modules:
Module 1. Innovation: la théorie et la pratique;
Module 2. La créativité et l'esprit d'entreprise innovante;
Module 3. Développement de nouveaux produits et la mise en œuvre;
Module 4. Financement de l'innovation;
Module 5. Gestion de la propriété intellectuelle dans le processus d'innovation;
Module 6. Systèmes de soutien à l'innovation.
En outre, la formation inclus un guide d'étude et un guide pour l'instructeur - des lignes
directrices méthodologiques pour les étudiants et les tuteurs.
Le temps d'étude de la formation est de 3 mois - deux modules par mois, soit environ 10-12
heures par semaine.
Page Web du projet: www.e-im.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Latvijas Tehnologiskais centrs
Riga
Latvija
LV-Lettonie
Institution publique
http://www.innovation.lv/ltc

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Gundega Lapina
Aizkraukles 21
Riga
LV-Lettonie

Téléphone:

+371 6754 0703

Fax:

+371 67540709

E-mail:
Site internet:

gundegal@edi.lv
http://www.e-im.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Latvijas Tehnologiskais centrs
Riga
Latvija
LV-Lettonie
Institution publique
http://www.innovation.lv/ltc

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Gundega Lapina
Aizkraukles 21
Riga
LV-Lettonie

Téléphone:

+371 6754 0703

Fax:

+371 67540709

E-mail:
Site internet:

gundegal@edi.lv
http://www.e-im.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Rigas Tehniska universitate
Riga
Latvija
LV-Lettonie
Autres
http://www.rtu.lv

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

Integrated Resources Management (IRM) Company Ltd.
Senglea
Malta
MT-Malte
Autres
http://www.environmentalmalta.com

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

Baltijos Edukaciniu technologiju institutas
Vilnius
Lietuva
LT-Lituanie
Autres
http://www.beti.lt

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

Coventry University Enterprises Ltd
Coventry
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.coventry.ac.uk
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Aalto yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus
Helsinki
Etelä-Suomi
FI-Finlande
Autres
http://www.hse.fi/smallbusinesscenter
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Données du projet
EIM_leaflet_291110.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6870/prj/EIM_leaflet_291110.pdf

E-IM_poster_291110.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6870/prj/E-IM_poster_291110.pdf
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Produits
1

E-learning course "Innovation management"
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Produit 'E-learning course "Innovation management"'
Titre: E-learning course "Innovation management"
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Dans le projet E-IM, une équipe internationale (Lettonie, Finlande, Grande-Bretagne,
Lituanie) a développé une nouvelle formation en ligne très orienté sur le marche, sur la
gestion de l'innovation.
La formation est disponible en quatre langues: anglais, finnois, letton et lituanien.
La formation est conçue pour être délivré en ligne en utilisant le système Moodle. Cette
formation est délivrée afin d’acquérir une formation professionnelle – pour les PME et les
étudiants – et future gérant de PME.
Description: La formation comprend 6 modules:
Module 1. Innovation: la théorie et la pratique;
Module 2. La créativité et l'esprit d'entreprise innovante;
Module 3. Développement de nouveaux produits et la mise en œuvre;
Module 4. Financement de l'innovation;
Module 5. Gestion de la propriété intellectuelle dans le processus d'innovation;
Module 6. Systèmes de soutien à l'innovation.
En outre, la formation inclus un guide d'étude et un guide pour l'instructeur - des lignes
directrices méthodologiques pour les étudiants et les tuteurs.
Le temps d'étude de la formation est de 3 mois - deux modules par mois, soit environ 10-12
heures par semaine.
Cible: La connaissance de la gestion de l'innovation est cruciale pour la compétitivité des
particuliers, des PME et des états.
La formation s’adresse en particulier aux gérants de PME et aux étudiants de l'enseignement
professionnel.
Résultat: Résultat du projet E-IM – la formation en ligne de la gestion de l'innovation, comble une
lacune dans les systèmes nationaux d'EFP en offrant une formation en ligne à l’exigence du
marché, à la porter de tout le monde, et résout le problème de manque de compétences et
les connaissances nécessaires dans le marché travail en Europe.
La formation comprend 6 modules:
Module 1. Innovation: la théorie et la pratique;
Module 2. La créativité et l'esprit d'entreprise innovante;
Module 3. Développement de nouveaux produits et la mise en œuvre;
Module 4. Financement de l'innovation;
Module 5. Gestion de la propriété intellectuelle dans le processus d'innovation;
Module 6. Systèmes de soutien à l'innovation.
En outre, la formation inclus un guide d'étude et un guide pour l'instructeur - des lignes
directrices méthodologiques pour les étudiants et les tuteurs.
Domaine d'application: La formation s’adresse en particulier aux gérants de PME et aux étudiants de l'enseignement
professionnel.
Adresse du site Internet: www.e-im.eu
Langues de produit: lituanien
letton
finnois
anglais
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Formation à distance sur le management de l’innovation pour la formation
professionnelle (2010-1-LV1-LEO05-00889)

Événements
European Commission National Info Day
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.09.2012
organized by P0 and participated also by P5. European Commission National Info Day in
Ministry of Education and Science. „E-IM e-learning course on innovation management for
entrepreneurs”.
Disseminators, potential learners, users, tutors of E-IM course
Événement public
Project co-ordinator Gundega Lapina, e-mail: gundegal@edi.lv
21-09-2012; Riga,Latvia, Ministry of Education and Science

5th E-IM Co-ordination Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.09.2012
Overview of implementation of the E-IM Work plan, project partners reports on project
implementation in partner countries, project Final report and related specificc requirements,
deadlines. Discussion on further activities - course implementation, IPR issues, dissemination.
Project partners
Événement non public
Project co-ordinator, Gundega Lapina, e-mail: gundegal@edi.lv
20.09.2012, Riga Technical University, Latvia

Seminar „Methodology of e-learning course development”
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.09.2012
organized by P3; Seminar „Methodology of e-learning course development” „E-IM - E-learning
course on Innovation management course available”.
Disseminators, potential learners, users, tutors of the course
Événement public
danguole Rutkauskiene, e-mail: danrut@distance.ktu.lt
19-09-2012; Kaunas, Lithuania
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Formation à distance sur le management de l’innovation pour la formation
professionnelle (2010-1-LV1-LEO05-00889)

Événements
Promotion of online course on Innovation Management – E-IM
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

12.09.2012
AU SBC Business Breakfast for SMEs – „Promotion of online course on Innovation
Management – E-IM”.
Potential disseminatos, learners, users, tutors of the course
Événement public
E-IM project manager in Finland, Natalia Narits, e-mail: natalia.narits@aalto.fi
18-09-2012, AU SBC, Helsinki, Finland

Intellectual Asset Management
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.09.2012
Intellectual Asset Management Training Course - E-IM for intellectual Asset management.
Potential disseminators, learners and users of the E-IM course
Événement public
E-IM representative in UK, Sunil maher, e-mail: SMaher@cad.coventry.ac.uk
Coventry, United Kingdom, 11-09-2012;

4th E-IM Coordination Meeting
Date
Description

23.05.2012
Overview of implementation of the E-IM Work Plan, reports of WP leaders on WP progress,
Discussion ion the final activities of the project: final improvements, final editing, course
outlook, preperation for launching, local promotional events.

Cible

E-IM project partners

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

project co-ordinator, Gundega Lapina, e-mail: gundegal@edi.lv
23.05.2012, Aalto School of Economics Small Business Center, Helsinki, Finland

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6870

12

Formation à distance sur le management de l’innovation pour la formation
professionnelle (2010-1-LV1-LEO05-00889)

Événements
E-IM Discussion meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.05.2012
Presentation on course piloting feedback by all partners. Discussion on activities for
improvement E-IM Modules 1-4.
E-IM partners
Événement non public
Gundega Lapina, project coordinator,e-mail: gundegal@edi.lv
22.05.2012, Aalto School of Economics Small Business Center, Helsinki, Finland

3rd E-IM Co-ordination meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.09.2011
The projecct has been running for one year. The Interim report is approaching. The WP
leaders report on the WP results, the project coordinator provides detailed information on
activity and finaincial reporting.
project partners
Événement non public
Project Coordinator: Gundega Lapina, e-mail: gundegal@edi.lv
Coventry, Coventry University Technocentre, 21.09.2011

E-IM Discussion meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.09.2011
The 6 e-learning course modules are created, however there are still many questions under
discussion: module outlook, unified style, assessment, self-assessment,exercises and their
linkage to the proefessional life of students, etc. All these questions were discussed by the
project partners, in order to come to a consensus.
project partners, course writers
Événement non public
Project coordinator Gundega Lapina, e-mail: gundegal@edi.lv
Coventry, Coventry University Technology park, 19 and 21 September 2011
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Événements
E-IM Training on e-learning methodologies
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.04.2011
In order to develop one common course of innovation management, the proejct writers who
represent different partners and countries have to come to a consensus for course outlook,
style, etc., accorsding to e-learning methodology. Therefore the training on both e-learning
and IT tools for e-learning was necessary.
project partners
Événement non public
Project Cooordinator: Gundega Lapina, e-mail: gundegal@edi.lv
malta, St.Paul's bay, 06.04.2011

E-IM Training on Edward De Bono Thinking Skills
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.04.2011
One of the course modules is devoted to innovative entrepreneurship, creativity and creative
thinking tools for fostering innovation. The project participants had a practical training in
creative thinking tools.
Project partners
Événement non public
Project Co-ordinator: Gundega Lapina, e-mail: gundegal@edi.lv
Malta, St.Paul's bay, April 5, 2011

2nd E-IM Co-ordination meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.04.2011
Project progress discused:management, reporting, project activities and dissemention.
project partners
Événement non public
Projectc co-ordinator Gundega Lapina: gundegal@edi.lv
Malta, St Paul's bay. 4th April 2011.
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Événements
E-IM project partners' training
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.12.2010
Training on e-learning methodologies and e-learning internet environment- Moodle
Project partners, particularly the e-learning course writers
Événement non public
Gundega Lapina
Vilnius, 20-21 December, 2010

E-IM kick-off meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.10.2010
Introduction and Coordination meeting
Project partners
Événement non public
Gundega Lapina, project coordinator
Riga
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