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Le projet LEBEBO - Apprenez à devenir votre propre patron (2010-1-CZ1-LEO0504307)

Information sur le projet
Titre: Le projet LEBEBO - Apprenez à devenir votre propre patron
Code Projet: 2010-1-CZ1-LEO05-04307
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: CZ-Tchéquie
Accroche marketing: Le projet LEBEBO - appuie sur le fait que la plupart des personnes qui lancent des
entreprises, en particulier dans les secteurs axés sur la technologie, ne le font pas avant
d'avoir atteint le milieu -voire la fin- de la trentaine. Des études ont montré qu'un grand
nombre de diplômés souhaite posséder une entreprise. En effet, les enquêtes révèlent que
46% des diplômés considèrent qu'avoir sa propre entreprise est un excellent moyen "d'aller
de l'avant", "de passer un cap". Cependant, seulement 7% des diplômés choisissent de
lancer leur propre entreprise immédiatement après l'obtention de leur diplôme (parmi elles,
seulement 3 sur 10 survivront) tandis que 80% des diplômés lancent leur propre entreprise
une fois la trentaine atteinte, c'est à dire une dizaine d'année après l'obtention du diplôme. Ce
dernier groupe d'entrepreneurs potentiels représente la principale cible du projet.
Résumé: Le contenu des modules d'étude est plutôt informatif que spécialisé et son niveau d'exigence
est moyen. Nous y avons inclus un large éventail de sujets afin que ce matériel
d'enseignement de l'entrepreneuriat soit utile pour un grand nombre d'utilisateurs
hétérogènes. Le matériel d'étude peut également être bénéfique et utile pour d'autres
employés et pour le grand public afin de les aider à mieux comprendre les défis et les
problèmes qu'un entrepreneur peut rencontrer quotidiennement. Le projet est proposé à
d'anciens diplômés, du secondaire jusqu'au Bachelor (Bac+3), qui souhaitent lancer leur
propre affaire.
- Pour les jeunes qui veulent lancer leur propre entreprise!
- Pour les "anciens" diplômés, du secondaire jusqu'au Bachelor!
- Pour les diplômés de longue date
- Pour les entrepreneurs qui recherchent des cours spécialisés!
- Pour tous ceux qui veulent lancer leur propre entreprise et qui souhaitent réussir !
Pour un usage individuel, la meilleure approche est simplement de lire les modules
rapidement et d'un trait, en ignorant les détails, afin d'avoir une première idée du contenu en
tête. Puis de revenir sur certains paragraphes, de créer son propre portefeuille d'étude et
ainsi de commencer à apprendre.
Les modules d'étude portent sur des sujets qui intéressent les jeunes entrepreneurs:
1. Communication pour les entreprises, 2. Start-up, 3. Efficacité et efficience de l'Entreprise,
4. Marketing, relations publiques, éthique, 5. Le secteur financier dans l'entreprise, 6.
Compétences dans les TIC, 7. Compétences entrepreneuriales essentielles dans l'économie
du savoir, 8. Aide à la décision lors de la prise de décision entrepreneuriale, 9. Droits de
Propriété Intellectuelle, 10. Entreprise du bio-environnement, 11. Opportunités dans le
domaine des ressources renouvelables, 12. Services aux personnes âgées, 13. SIG Systèmes d'Information Géographique en l'Entreprise.
Description: Treize modules d'études ont été développés pour aider les jeunes entrepreneurs à lancer leur
propre entreprise:
1. Communication pour les entreprises, 2. Start-up, 3. Efficacité et efficience de l'Entreprise,
4. Marketing, relations publiques, éthique, 5. Le secteur financier dans l'entreprise, 6.
Compétences dans les TIC, 7. Compétences entrepreneuriales essentielles dans l'économie
du savoir, 8. Aide à la décision lors de la prise de décision entrepreneuriale, 9. Droits de
Propriété Intellectuelle, 10. Entreprise du bio-environnement, 11. Opportunités dans le
domaine des ressources renouvelables, 12. Services aux personnes âgées, 13. SIG Systèmes d'Information Géographique en Entreprise. Tous les modules d'études sont prévus
pour l'auto-apprentissage et devraient devenir une base pour la création d'un programme
individuel d'apprentissage pour tout nouvel entrepreneur potentiel.
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Le projet LEBEBO - Apprenez à devenir votre propre patron (2010-1-CZ1-LEO0504307)

Information sur le projet
Thèmes: * Formation tout au long de la vie
* Formation ouverte et à distance
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: ** Information et Communication
** Enseignement
* Activités Financières et d`Assurance
Types de Produit: CD-ROM
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Modules
Information sur le Les diplômés de niveaux Bachelor (Bac+3) et de l'enseignement supérieur peuvent choisir
produit: des matériaux d'étude pertinents pour leur propre auto-apprentissage. Trois types de produits
sont disponibles: 1) des pages Web qui proposent des matériaux d'étude complets sur
l'ensemble des 13 modules, y compris sur les cas, un glossaire orienté pour les
professionnels et d'autres documents d'étude d'appoint. Tous les matériaux d'étude sont
disponibles sur la plate-forme Moodle. 2) Des CDs avec des textes d'étude de base et des
cas. 3) Un livre imprimé publié dans une maison d'édition avec un ISBN - les livres sont
disponibles dans les bibliothèques ou peuvent également être achetés. Un large éventail de
sujets est inclus afin que ce matériel d'enseignement à l'entrepreneuriat puisse être pertinent
pour différents domaines d'activités. Le matériel d'étude peut également être bénéfique et
utile pour d'autres employés et pour le grand public afin de les aider à mieux comprendre les
défis et les problèmes qu'un entrepreneur peut rencontrer quotidiennement. Tous les modules
d'études sont prévus pour l'auto-apprentissage et devraient devenir une base pour la création
d'un programme individuel d'apprentissage pour tout nouvel entrepreneur potentiel.

Page Web du projet: http://projects.czu.cz/LEBEBO/
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Le projet LEBEBO - Apprenez à devenir votre propre patron (2010-1-CZ1-LEO0504307)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Czech Univerzity of Life Sciences Prague
Prague
Praha
CZ-Tchéquie
Autres
http://www.czu.cz

Personne de contact
Nom:

Jaroslav Havlicek

Adresse:

Kamýcká 129

Ville:
Pays:

Prague
CZ-Tchéquie

Téléphone:

+420 22438 2354

Fax:

+420 22438 2354

E-mail:
Site internet:

havlicekj@pef.czu.cz
http://www.czu.cz
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Czech Univerzity of Life Sciences Prague
Prague
Praha
CZ-Tchéquie
Autres
http://www.czu.cz

Personne de contact
Nom:

Jaroslav Havlicek

Adresse:

Kamýcká 129

Ville:
Pays:

Prague
CZ-Tchéquie

Téléphone:

+420 22438 2354

Fax:

+420 22438 2354

E-mail:
Site internet:

havlicekj@pef.czu.cz
http://www.czu.cz
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Emmerce EEIG
Linköping
Öestra Mellansverige
SE-Suède
Autres
http://www.emmerce.net

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

NET-MEX Ltd
Nagykovacsi
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Autres
http://www.net-mex.hu

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

AINTEK A.E
Piraeus
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.idec.gr

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

XXI INVESLAN, S.L.
Bilbao
Centro
ES-Espagne
Autres
http://www.inveslan.com
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Le projet LEBEBO - Apprenez à devenir votre propre patron (2010-1-CZ1-LEO0504307)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Euroform RFS
Rende
Calabria
IT-Italie
Autres
http://www.euroformrfs.it

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

FYTO Praha
Prague
Praha
CZ-Tchéquie
Autres
http://www.fyto-prague.cz

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

Student Computer Art Society
Sofia
Yugozapaden
BG-Bulgarie
Autres
http://www.scas.acad.bg
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Produits
1

Printed Book LEBEBO

2

CD - LEBEBO

3

Information web

4

Case studies

5

eLearning course
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Le projet LEBEBO - Apprenez à devenir votre propre patron (2010-1-CZ1-LEO0504307)

Produit 'Printed Book LEBEBO'
Titre: Printed Book LEBEBO
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Complete study material for starting entrepreneurs makes possible to create a personal
portfolio of the study according to individual requirements of users: time available, prior
learning, marketing focused. Reviewed, with assigned ISBN number.
Description: The full text study book of selected study modules.
Cible: Persons with practical experience with longer absence of learning process. Students.
Teachers and trainers involved in adult/further learning.
Résultat: Printed book.
Domaine d'application: Small and medium entrepreneurs. High and higher education. Further and adult education.
Adresse du site Internet: http://projects.czu.cz/LEBEBO/
Langues de produit: anglais
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Produit 'CD - LEBEBO'
Titre: CD - LEBEBO
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: Complete study material for starting entrepreneurs makes possible to create a personal
portfolio of the study according to individual requirements of students - entrepreneurs: the
time available, prior learning, marketing focused.
Description: CD with full text of all modules with short summaries of modules in Czech, Hungarian, Italian,
Greek, Spanish and Swedish languages.
Cible: Persons with practical experience with longer absence of learning process. Students.
Teachers and trainers involved in adult/further learning.
Résultat: CD
Domaine d'application: Small and medium entrepreneurs. High and higher education. Further and adult education.
Adresse du site Internet: http://projects.czu.cz/LEBEBO/
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8049&prd=2

10

Le projet LEBEBO - Apprenez à devenir votre propre patron (2010-1-CZ1-LEO0504307)

Produit 'Information web'
Titre: Information web
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Complete study material for starting entrepreneurs makes possible to create a personal
portfolio of the study according to individual requirements of users - entrepreneurs: the time
available, prior learning, marketing focused.
Description: Web presentation of all study modules with short summaries of modules in Czech, Hungarian,
Italian, Greek, Spanish and Swedish languages. Glossary. Information about project, project
progress and events. Continuous upgrading.
Cible: Persons with practical experience with long absence in learning process. Small and medium
entrepreneurs. Students of vocational schools, high schools, higher schools and universities.
Teachers and trainers involved in adult/further learning.
Résultat: Web Moodle Platform.
Domaine d'application: Small and medium entrepreneurs. High and higher education. Further and adult education.
Adresse du site Internet: http://projects.czu.cz/LEBEBO/
Langues de produit: anglais
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Le projet LEBEBO - Apprenez à devenir votre propre patron (2010-1-CZ1-LEO0504307)

Produit 'Case studies'
Titre: Case studies
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing:
Description: Case studies for all modules themes.
Cible: Target group consists of persons with practical experience but with long absence in learning
process.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: https://projekty.czu.cz/course/category.php?id=25
Langues de produit: anglais
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Le projet LEBEBO - Apprenez à devenir votre propre patron (2010-1-CZ1-LEO0504307)

Produit 'eLearning course'
Titre: eLearning course
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Web presentation of 13 study modules with cases, short summaries of modules in Czech,
Hungarian, Italian, Greek, Spanish and Swedish languages. Glossary.
Description: Course in LMS Moodle, the open source platform.
Cible: Persons with practical experience with long absence in learning process. Small and medium
entrepreneurs. Students of vocational schools, high schools, higher schools and universities.
Teachers and trainers involved in adult/further learning.
Résultat: Moodle web application.
Domaine d'application: Small and medium entrepreneurs. High and higher education. Further and adult education.
Adresse du site Internet: ://projekty.czu.cz/course/category.php?id=25
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8049&prd=5

13

