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Information sur le projet
Titre: Innovateur avec succès - des affaires prospères - Pratiques d'innovation efficace pour les
PME du secteur moderne PME sector
Code Projet: 2010-1-SK1-LEO05-01564
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: SK-Slovaquie
Accroche marketing: La tâche principale du projet est de créer un outil de formation attractif et efficace pour les
personnes travaillant sur les différents niveaux d'organisation dans les PME, qui ont une
influence directe sur le processus d'innovation et de l'innovation de produits. La valeur
ajoutée de ce projet est de «mieux practicies du monde entier", qui peuvent être utilisés et
mis en œuvre avec succès par tous les employés dans le but de créer une "inovator réussie»
et ensemble avec succès la co-aventure.
Résumé: Projet comprennent trois partenaires: (P0) IAP Slovaquie Zilina, en Slovaquie, (P1) WOIS
Institut Coburg, Allemagne, (P2) de l'IPC, Frenštát pod Radhostem, République tchèque.
Tous les partenaires sont actifs dans le domaine de l'innovation et ont un intérêt primordial
pour diffuser les méthodes de l'innovation et la connaissance des outils et des compétences
dans les PME avec l'objectif de soutenir l'emploi et à accroître la compétitivité des PME
(transfert de l'innovation dans les PME).
Il ya des résultats escomptés suivants de ce projet:
1. Compétence profil des besoins et de la formation au niveau national et européen pour le
transfert de l'innovation dans les PME
2. 5 modules de formation multimédias concernant les processus d'innovation, la coopération
avec min. 50 entreprises
3. Outils pour la formation des formateurs - la diffusion des connaissances d'innovation à
partir des modules de formation par le biais de projet de formateurs formés
L'impact de ce projet est la suivante: le personnel des PME et les innovateurs sont plus
intéressés par le processus d'innovation, d'accroître l'efficience et l'efficacité des processus
d'entreprise, accroître la compétitivité des entreprises et soutenir l'emploi de personnel.

Description: 5 modules de formation seront préparés, ce sont des bases pour la formation dans les
entreprises PME sélectionnées. Suivant les employés seront formés comme formateurs
sélectionnés innovateur pour leur propre usine. Complètement du matériel de formation sera
certifiée comme programme de formation tout pour les PME.
Thèmes: *** Formation continue
** Formation ouverte et à distance
** Entreprise, TPE, PME
* Formation tout au long de la vie
* Validation, transparence, certification
Sectors: *** Construction
*** Industrie Manufacturière
*** Enseignement
** Transports et Entreposage
Types de Produit: Programme/curriculum
CD-ROM
Description de nouveaux métiers
Matériel d'apprentissage
Film
Modules
Site Internet
Information sur le Innovation - 5 modules de formation en slovaque, tchèque et en langue allemande
produit: Formation pour les licences min. 5 WOIS formateurs certifiés
Analyse détaillée des besoins en formation des PME
Page Web du projet: http://www.ipaslovakia.sk/sk/eu-projekty/ldv-projekt-innobusiness
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IPA Slovakia, association
Žilina
Stredné Slovensko
SK-Slovaquie
Institution de formation continue
http://www.ipaslovakia.sk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Felicita Chromjaková
Predmestská 8600/95
Žilina
SK-Slovaquie

Téléphone:

00421-41-5686109

Fax:

00421-41-5652915

E-mail:
Site internet:

chromjakova@ipaslovakia.sk
http://www.ipaslovakia.sk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IPA Slovakia, association
Žilina
Stredné Slovensko
SK-Slovaquie
Institution de formation continue
http://www.ipaslovakia.sk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Felicita Chromjaková
Predmestská 8600/95
Žilina
SK-Slovaquie

Téléphone:

00421-41-5686109

Fax:

00421-41-5652915

E-mail:
Site internet:

chromjakova@ipaslovakia.sk
http://www.ipaslovakia.sk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CPI, s.r.o
Tichá
Moravskoslezsko
CZ-Tchéquie
Institution de formation continue
http://www.centrumpi.eu

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

WOIS Institute
Coburg
Stuttgart
DE-Allemagne
Autres
http://www.wois-institute.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279

5

Innovateur avec succès - des affaires prospères - Pratiques d'innovation efficace pour
les PME du secteur moderne PME sector (2010-1-SK1-LEO05-

Données du projet
Basic vocabulary_innovation.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7279/prj/Basic%20vocabulary_innovation.doc
Outil de communication de base pour l'équipe de projet - préparation de modules de formation et de matériel pour les formateurs. Ce
vocabulaire sera téléchargé pendant les étapes du projet.

Competencies profile and training needs.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7279/prj/Competencies%20profile%20and%20training%20needs.doc
Competition analyse for product development - main inputs from SME´s for conception of training module in the area of innovation.

Modul 1_Development and implementation of growth strategy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7279/prj/Modul%201_Development%20and%20implementation%20of%20growth%20strategy.pdf
1. Training module

Modul 2_Strategic innovations.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7279/prj/Modul%202_Strategic%20innovations.pdf

Modul 3_Process innovations.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7279/prj/Modul%203_Process%20innovations.pdf
Training module describe methods and knowledges to the process innovations.

Modul 4_Innovation management.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7279/prj/Modul%204_Innovation%20management.pdf
Innovation management and key principles of innovation management in enterprise.

Modul 5_Processmanagement of strategick innovation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7279/prj/Modul%205_Processmanagement%20of%20strategick%20innovation.pdf

Project charter_formulars.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/7279/prj/Project%20charter_formulars.xls
Tools for training evaluation

Research report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7279/prj/Research%20report.pdf
Presented research report documents key results, obtained by realisation of questionnaire in SMEs in Slovakia, Czech, Polen, Austria and
Germany according to the development of training modules.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279
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Produits
1

Conception de modules de formation - Les processus d'innovation et de l'innovation dans les

2

Tools for training evaluation

3

Research report and analyse of SMEs

4

Multimedia training modules

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279
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Produit 'Conception de modules de formation - Les processus d'innovation et
de l'innovation dans les'
Titre: Conception de modules de formation - Les processus d'innovation et de l'innovation dans les
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Des modules de formation sont destinées à sensibiliser l'innovation, l'information sur les
nouvelles méthodologies dans le domaine des processus d'innovation. Par leur nature
contribuer au changement de la pensée et la réflexion sur l'innovation et créer un espace
pour la création de solutions créatives visant à la flexibilité et la compétitivité du processus de
création de produits innovants et des processus PME.
Description: La formation est constituée de modules de formation suivants:
1. Développement et mise en œuvre de la stratégie de croissance et de la gestion stratégique
2. Innovations stratégiques - de nouveaux marchés, nouveaux produits, nouveau système et
une nouvelle culture
3. Les innovations de procédé et des compétences de base
4. Gestion de l'innovation et la création d'entreprise d'innovation
Cible: Entrepreneurs, directeur de PME, chefs de produits, les employés de production choisis,
responsables qualité, responsables logistiques, les employés des institutions de l'innovation
Résultat: Définition du vocabulaire de la communication dans le domaine de l'innovation et
management de l'innovation
L'identification profil de compétences pour le groupe l'objectif
Des modules de formation développés contient 4 concepts)
Domaine d'application: Processus de formation pour les PME
Des ateliers pratiques avec des groupes intéressants en Slovaquie, République Tchèque,
l'Allemagne et Polen (zone de gestion de l'innovation)
Développement de concepts de l'innovation de nouvelles que les meilleures pratiques pour
les PME
Adresse du site Internet: http://www.ipaslovakia.sk/sk/eu-projekty/ldv-projekt-innobusiness
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279&prd=1
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Produit 'Tools for training evaluation'
Titre: Tools for training evaluation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Tools for training evaluation contains key formulas for evaluation of participants knowledge
and skills from the area of innovation, innovation management. Formulas are used by
preparation, realisation and evaluation of participant's innovation process
Description: Full version of project charter. Contains the goal definition, milestones, time schedule and
plan, particular goals, meetings etc.
Cible: Participants by training procedures, that must be able to prepare, realise and evaluate their
own innovation project.
Résultat: Successfull utilisation by all participants. In the firms, that it was tested were declared real
innovation potentials and results.
Domaine d'application: Training of innovation management, innovation methods and techniques in SMEs
Adresse du site Internet: http://www.ipaslovakia.sk/sk/eu-projekty/ldv-projekt-innobusiness
Langues de produit: estonien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279&prd=2
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Produit 'Research report and analyse of SMEs'
Titre: Research report and analyse of SMEs
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: Research report contains very important datas about the innovation potential in today's
SMEs. Identify key pillars of employees potential for innovations in own firm and for position
enterprise innovator.
Description: Report monitores all results from attached questionnairy by SMEs in more than 100
enterprises.
Cible: Enterprise employees - selected persons in production departments and administration
departments in SMEs
Résultat: Database of SMEs for realisation of innovate projects, concrete ideas for improvement of
innovation management in SMES, declaration of interest by employees to be enterprise
innovator
Domaine d'application: SMEs, production departments, administration departments
Adresse du site Internet: http://www.ipaslovakia.sk/sk/eu-projekty/ldv-projekt-innobusiness
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279&prd=3
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Produit 'Multimedia training modules'
Titre: Multimedia training modules
Type de Produit: DVD
Texte marketing: Project result contains 5 training modules, that are oriented on the key theoretical information
to innovation and innovation management in enterprise, strategic and process innovations
and possibilities, how to create own "innovation firm" at own workplace or in own enterprise.
Training modules are in 5 languages: SK, EN, DE, CZ and PL.
Description: 5 training modules are created as:
1. Development and implementation of growth strategy
2. Strategic innovations
3. Process innovations
4. Innovation management
5. Process of strategic innovations
Cible: Employees in SMEs, interested persons from other firms
Résultat: Very interesting basis for trainings. It contains theoretical informations, practial skills and
knowledge, video series and training games in training box.
Domaine d'application: Trainings in innovations by SMEs
Adresse du site Internet: http://www.ipaslovakia.sk/sk/eu-projekty/ldv-projekt-innobusiness
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279&prd=4
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Événements
Project popularisation
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

31.07.2012
Presentation of project goals, project outputs, target groups in SMEs
Selected persons from SMEs - directors, managers, masters, head of departments
Événement non public
chromjakova@fame.utb.cz
27.4.2011
26.5.2011
14.12.2011
24.-25.10.2011
13.-14.10.2011
16.-17.12.2011
18.-19.10.2011

WOIS methodology - tool of innovation management in SMEs
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.06.2012
Training workshop for selected employees from SMEs: 5 training modules, conception of
innovation, innovation projects, strategic innovation, process innovation management
Selected employees from SMEs: production managers, directors, firm owners, supervisors,
masters
Événement non public
chromjakova@ipaslovakia.sk
from 05.03.2012 to 28.06.2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7279

12

