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PRESENTATION DE LA NEWSLETTER
Voici la première newsletter du projet INMA – Innovation Managers Agents- porté
par l’Agence Nationale espagnole, Agence Autonome des programmes d’éducation
européens (OAPEE), dans le cadre du Programme Life Long Learning (Programme
d’Education et de Formation tout au long de la vie) de l’Union Européenne.
Cette newsletter sera diffusée régulièrement, pour vous informer des actions
menées, des buts atteints, et du développement du projet au sein des différents
cadres européens où il sera implanté.
Dans cette première newsletter, nous vous présenterons brièvement le projet INMA,
les activités menées jusque là, les prochaines étapes à suivre, et les partenaires
engagés dans ce projet.

LE PROJET INMA – LES AGENTS MANAGERS DE L’INNOVATION
PRESENTATION DU PROJET INMA
Le projet INMA cherche à répondre à l’un des objectifs de l’Union européenne, « les
connaissances basées sur la croissance et la création d’emploi ». Ce projet est la
continuité d’un premier projet, expérimenté en Espagne, qui a créé un nouveau profil
de professionnel, un agent d’innovation. Lorsque le profil original a été défini et testé
en Espagne, il a montré ses capacités à intégrer le monde du travail.
Le but du présent projet est de développer l’expérimentation de ce profil au sein des
pays partenaires, le répliquer afin de le transformer en un nouveau profil
professionnel européen.
Le projet INMA va se développer par le biais d’une plateforme, outil virtuel sur lequel
les participants pourront suivre la formation, qui se déroulera en grande partie en
ligne (e-learning). Le principe de la formation en ligne est de faciliter son utilisation
directe dans d’autres pays européens, il s’agit d’un outil collaboratif.
Le projet a aussi pour but d’aider à réduire le coût d’investissement dans

l’innovation dans le secteur des ressources humaines des PMEs
européennes. De plus, il vise à promouvoir le contact et les échanges

entre experts, organisations, PMEs, et les personnes bénéficiant
de cette formation, via la création de deux réseaux nationaux (le
réseau des organisations et le réseau des managers qui se
soutiennent les uns les autres grâce à cette communauté
virtuelle).
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La formation INMA est divisée en 5 modules:
Module 1 : Management stratégique
Module 2 : Gestion des personnes
Module 3 : Gestion des connaissances
Module 4 : Responsabilité Sociale des Entreprises
Module 5 : Nouvelles Technologies

OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PROJET INMA
L’objectif principal du projet INMA est d’adapter et de transférer le
profil original « Agent d’Innovation » en développant des contenus
innovants sur une plateforme interactive, avec deux buts directs :
transformer le profil original en outil multimédia de formation, afin
que les formateurs puissent exporter les bons résultats obtenus
avec le profil original (à la fois en termes d’intégration des
participants sur le marché et en termes de niveau d’innovation des
PME) ; et favoriser l’innovation dans les organisations comme outil
principal pour faciliter la durabilité, l’apprentissage tout au long de
la vie, et l’adaptation à de nouveaux changements au niveau
européen.

GROUPE CIBLE DU PROJET INMA
Le secteur de l’innovation et des nouvelles technologies est
principalement représenté par les hommes. Les femmes sont très
peu représentées dans ce domaine. Le projet INMA vise à
contribuer au changement de cette situation et à encourager la
participation des femmes dans ce secteur en aidant des femmes
au chômage, mais ayant un haut niveau de qualification, à entrer
sur le marché du travail.
En outre, la promotion du profil sera faite parmi des PMES du
domaine de l’innovation appliquée aux sciences humaines.
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BILAN DES PREMIERES ACTIVITES
Le projet INMA a débuté en octobre 2010. Durant la première
phase, les activités suivantes ont été développées.
Traduction en anglais du profil original « agent
d’innovation », (qui n’existait qu’en espagnol), pour une
future traduction dans la langue des partenaires.
Deux meetings internationaux se sont tenus dans le cadre
du projet :
- Réunion de lancement à Athènes en Grèce (13 et 14
décembre 2010), durant laquelle le profil original et la
proposition de transfert du profil INMA ont été
présentés.

- Deuxième meeting, à Szczecin en Pologne (4 et 5 juillet
2011), pour la validation du « nouveau profil » et des
nouveaux comme il s’agit de du candidat partant, on doit
contenus des modules de formation que chaque
partenaire devra développer.
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Analyse par pays de la situation actuelle du secteur de
l’innovation, et de l’innovation appliquée au secteur des
Ressources Humaines.
Mise à jour du profil INMA.
Rapport conjoint européen résumant et comparant la situation de
l’innovation dans chaque pays partenaire et l’innovation
appliquée au secteur des Ressources Humaines des
entreprises.
Analyse de la possibilité d’inclure un outil « organisations
apprenantes » dans le profil INMA, outil développé par le
partenaire hollandais.
Développement de l’image et du logo INMA

LES PROCHAINES ETAPES A SUIVRE
Durant la deuxième phase du projet INMA, tous les partenaires doivent:
Adapter et mettre à jour le contenu de formation de chaque
module du profil (il appartient à chaque partenaire de développer
un module)
Valider le profil, grâce à deux ateliers tenus dans chaque pays
partenaire, réunissant des experts (experts en
différents
secteurs liés au profil) et des organisations des differents pays
participants.
Création d’un outil de formation multimédia / plateforme en ligne.
Une fois la plateforme opérationnelle, le réseau InnoNetBook
sera créé. Il s’agit d’une communauté virtuelle pour l’échange et
la promotion de la formation tout au long de la vie, impliquant à la
fois les experts et les organisations contactés durant les ateliers,
ainsi que des formateurs et des femmes recevant la formation.
Tester l’outil de formation multimédia sur le public cible.
Evaluation et validation des outils créés par le projet INMA.
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LE CONSORTIUM DU PROJET INMA

Sous la direction de DOCUMENTA comme chef de projet, les
partenaires européens suivants font partie du projet:
CEEI PROVENCE, France : www.ceei-provence.com
REVALENTO, Pays-Bas : www.revalento.nl
DIMITRA, Grèce : www.dimitra.gr
The West Pomeranian Business School (WPBS), Pologne :
www.zpsb.szczecin.pl
DOCUMENTA, Institut Européen pour la Formation et le
Développement des Etudes, Espagne: www.documenta.es

Pour plus d’informations ou si vous souhaitez participer
au projet INMA,
Contactez-nous :
CEEI PROVENCE
simonato@ceei-provence.com
04 88 19 75 15
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