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Information sur le projet
Titre: Cursus de formation Innovation Suite pour dirigeants de PME
Code Projet: 2010-1-SK1-LEO05-01566
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: SK-Slovaquie
Accroche marketing: Vous n'avez pas à trouver quelque chose de totalement nouveau. Est-ce suffisant pour
trouver quelque chose existant, mais de nouvelles à votre domaine. Souvent nous restons
dans nos frontières et de regarder où le domaine de recherche, ou la compétition. Les défis
rencontrés par les autres, nous pouvons avoir besoin, mais confronté dans un domaine
complètement différent. Si vous essayez une table qui n'est pas trop de la construction
lourde, les chances sont que vous êtes inspiré par les avions qui sont construits fort à
soulever, mais ne peut pas trouver.
Cependant, nous sommes confrontés à un «pas inventé ici» syndrome. Il est normal pour
nous d'acquérir une expertise dans un domaine particulier et ici nous sommes aveuglés par
d'autres domaines. Nous avons trouvé étape du «pas inventé ici à« la fierté d'ailleurs. "
Résumé: La raison pour laquelle le projet a été calculée à partir des résultats de l'Innobaromètre 2009
Rapport européenne:
1 - Le manque d'innovation pratique et pertinente des ressources d'apprentissage avec une
attention particulière à l'environnement commercial des PME.
2 - Ressources d'apprentissage fragmentés et généraux et des études de cas des réseaux,
des revues scientifiques, etc ne peut pas être appliqué directement sur le quotidien d'une
PME.
3 - l'innovation incohérente et formations créativité et méthodes d'évaluation.
L'objectif immédiat du projet a réduit le déficit d'innovation au-dessus de l'apprentissage dans
la région des PME de la Hongrie et de la Slovaquie en transférant un programme de
formation éprouvée. La source de transfert était la suite d'innovation mise au point par
CREAX.
Les principaux bénéficiaires sont deux organismes de formation partenaires: Novitech et IQC.
Partenaires Novitech partenaire s.r.o. et le QI
Consultation Kft. fournira des services d'apprentissage insuite aux bénéficiaires visés - Les
PME en Hongrie et en Slovaquie.
Les résultats thématiques concrètes du projet de transfert se composait de:
- Le contenu elearning insuite en Hongrie et dans les langues SK en deux versions
personnalisées: à l'informatique et aux PME manufacturières environnement.
- Le service en ligne permettant l'accès à la base de données maintenue par brevet mondial
CREAX. La plate-forme de recherche pratique par catégories, fonctions, etc qui peut être
utilisé pour l'innovation de produits et de services.
- Matériaux pédagogiques et de formateurs formés pour la livraison de la formation.
- Plate-forme d'apprentissage en ligne et le contenu hébergé par Novitech Partner sro.
- Le résultat intangible du projet était le savoir-faire et l'approche mis à disposition par CREAX
à Novitech Partner sro et Kft ConsultinG IQ. institutions de formation sur le soutien et la
commercialisation de l'innovation pour les PME cours.
L'impact du projet a été envisagée à deux niveaux:
1 - Les organismes de formation: Novitech Partner sro et Kft ConsultinG IQ. essentiellement à
profit leur offre de formation par une teneur en innovant pas encore disponibles dans leur
région.
2 - Groupe cible, intensité de connaissances informatiques et de fabrication PME: 10 IT et 10
PME manufacturières formés dans chaque région, dans les ateliers de projet. 300 PME
inscrites à la plate-forme d'apprentissage dans chaque insuite
région un an après l'achèvement du projet.
Une fois le projet est prévu d'utiliser l'ensemble des services et des produits qui n'ont qu'un
paquet projet pilote visant à vérifier la qualité et l'intérêt à leur sujet.
À ce jour, dans ce secteur, il y avait une lacune dans l'éducation des adultes dans le domaine
de l'innovation, respectivement les processus d'innovation et à quelques
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organisations comme IQC et NTP offrir ce cours aux candidats et les deux établissements
d'enseignement pour réaliser des innovations qui étaient manifestement partie de la gestion
et le développement de l'entreprise et d'accroître ainsi la compétitivité des entreprises
hongroises et slovaques sur les autres entreprises dans l'UE et dans le monde.
Toutes les entreprises participantes qui agissent en tant que partenaires du projet «Formation
Suite Curriculum innovation pour les dirigeants de PME" - NTP (SK), le CIQ (HU) et CREAX
(BE) a créé un partenariat stable dans le projet.
Chacun des partenaires ont plusieurs années d'expérience en matière de diffusion, de
l'éducation et de la communication dans la zone du projet, ce qui était une condition
importante pour assurer la mise en œuvre et les résultats attendus et les résultats des
systèmes et des pratiques au sein de la formation du groupe cible, même après la fin du
projet.
Description: La raison pour laquelle le projet a été calculée à partir des résultats de l'Innobaromètre 2009
Rapport européenne: «La formation dans le but de soutenir l'innovation était le deuxième
investissement le plus répandu que les entreprises de l'UE
reporté: 50% avaient de telles dépenses et 63% de ces entreprises a augmenté le montant
dépensé lorsque l'on compare 2008 à 2006. 57% sont impliqués dans l'innovation, mais ne
gagnent pas des revenus importants de ses produits ». En
Autrement dit: ils ont dépensé plus et gagné moins.
La situation est encore plus grave dans la catégorie des PME dans l'UE, où en moyenne 10%
n'innove pas du tout. Et dans les pays de rattrapage de la Slovaquie et de la Hongrie à cette
moyenne se situe autour de 30%. Les causes de cette
situation dans les régions Hongrie et la Slovaquie sont multiples:
1 - Le manque d'innovation pratique et pertinente des ressources d'apprentissage avec une
attention particulière à l'environnement commercial des PME.
2 - Ressources d'apprentissage fragmentés et généraux et des études de cas des réseaux,
des revues scientifiques, etc ne peut pas être appliqué directement sur le quotidien d'une
PME.
3 - l'innovation incohérente et formations créativité et méthodes d'évaluation.
Les résultats ci-dessus sont les résultats sommaires des forums régionaux d'innovation
organisées par le partenaire Novitech en 2007 et 2009.
L'objectif immédiat du projet est de réduire le déficit d'innovation au-dessus de l'apprentissage
dans la région des PME de la Hongrie et de la Slovaquie en transférant un programme de
formation éprouvée. La source de transfert de l'innovation a été la
Suite développée par CREAX déjà réussi à offrir ces formations à des PME au Benelux. Les
principaux bénéficiaires sont deux organismes de formation partenaires: Novitech et IQC.
Partenaires Novitech partenaire s.r.o. et le QI
Consultation Kft. fourni les services d'apprentissage insuite aux bénéficiaires visés - Les PME
en Hongrie et en Slovaquie. Les deux sont reconnus prestataires de formation dans leurs
régions.
Les résultats thématiques concrètes du projet de transfert se composait de:
- Le contenu elearning insuite en Hongrie et dans les langues SK en deux versions
personnalisées: à l'informatique et aux PME manufacturières environnement.
- Le service en ligne permettant l'accès à la base de données maintenue par brevet mondial
CREAX. La plate-forme de recherche pratique par catégories, fonctions, etc qui peut être
utilisé pour l'innovation de produits et de services.
- Matériaux pédagogiques et de formateurs formés pour la livraison de la formation.
- Plate-forme d'apprentissage en ligne et le contenu hébergé par Novitech Partner sro.
- Le résultat intangible du projet était le savoir-faire et l'approche mis à disposition par CREAX
à Novitech Partner sro et Kft ConsultinG IQ. institutions de formation sur le soutien et la
commercialisation de l'innovation
cours aux PME.
L'impact du projet a été envisagée à deux niveaux:
1 - Les organismes de formation: Novitech Partner sro et Kft ConsultinG IQ. essentiellement à
profit leur offre de formation par une teneur en innovant pas encore disponibles dans leur
région.
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Thèmes:

Sectors:
Types de Produit:

Information sur le
produit:
Page Web du projet:

2 - Groupe cible, intensité de connaissances informatiques et de fabrication PME: 10 IT et 10
PME manufacturières formés dans chaque région, dans les ateliers de projet. 300 PME
inscrites à la plate-forme d'apprentissage dans chaque insuite
région un an après l'achèvement du projet.
*** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation initiale
* Formation ouverte et à distance
*** Industrie Manufacturière
*** Information et Communication
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
La formation des formateurs, la formation des PME HU / SK, l'accès aux bases de données
de brevets dans le monde entier, en ligne portail e-learning
http://www.izones.eu/Insuite/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Novitech Partner s.r.o.
Košice
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.teledom.sk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Ing. Vladimír ižmár
Moyzesova 58
Košice
SK-Slovaquie

Téléphone:

+421 55 32 74 432

Fax:

+421 55 32 74 429

E-mail:
Site internet:

cizmar@teledom.sk
http://www.izones.eu/insuite
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Novitech Partner s.r.o.
Košice
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.teledom.sk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Ing. Vladimír ižmár
Moyzesova 58
Košice
SK-Slovaquie

Téléphone:

+421 55 32 74 432

Fax:

+421 55 32 74 429

E-mail:
Site internet:

cizmar@teledom.sk
http://www.izones.eu/insuite
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CREAX NV
Ieper
West Vlaanderen
BE-Belgique
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.creax.com

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

IQ Consulting Kft.
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.iqc.hu
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Données du projet
6. Quality handbook-final.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8304/prj/6.%20Quality%20handbook-final.docx
Qualité manuel fournit des étapes de la procédure dans les services fournis par NTP à ses clients et partenaires d'affaires.

Course Training of trainers - program.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8304/prj/Course%20Training%20of%20trainers%20-%20program.doc
La formation de formateurs a eu lieu à Košice (Slovaquie) le 19 Septembre - 21st, 2011. Les participants à la formation des formateurs ont été
sélectionnés à partir de la Slovaquie et de la Hongrie. Le plan était de 4 formateurs de chaque pays, la réalité était de 9 formateurs de la
Slovaquie et 5 de la Hongrie. La formation a été dispensée en langue anglaise telle qu'elle a été raboté. Le rapport complet de la mise en
œuvre de la formation des formateurs pour résultat des produits insuite est joint au présent rapport final.

Needs and requirements of SME in Hungary and Slovakia.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8304/prj/Needs%20and%20requirements%20of%20SME%20in%20Hungary%20and%20Slovakia.docx
Ce rapport a été créé pour les besoins du projet isolation - programmes de formation Innovation Suite pour les dirigeants de PME à accroître la
capacité d'innovation des PME pour assurer leur compétitivité. Les résultats sont les résultats sommaires des forums régionaux d'innovation
organisées par le partenaire Novitech.
Les «hongrois et slovaque petites et moyennes entreprises» est une catégorie très large Composé de nombreuses sociétés différentes. Il peut
généralement être précisé (par définition) que leur nombre de salariés est inférieur à 250 personnes et leur chiffre d'affaires annuel n'excède
pas 50 millions d'euros et / ou leur total bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
Quand il s'agit de l'innovation, nous pouvons supposer généralement que les PME ont moins de ressources financières et personnelles que les
grandes entreprises. Donc il est très important d'examiner leur attitude envers l'innovation, car il peut être généralement considéré que ces
entreprises font face à des contraintes de capacité Certains découlent de leur taille.
Dans notre définition de l'innovation est étroitement liée à la compétitivité puisque l'innovation est un facteur clé de la compétitivité. Lorsque les
entreprises à définir les fonctions qu'ils souhaitent améliorer au sein de l'entreprise pour laquelle ils établissent leurs priorités d'innovation pour
être en mesure d'accroître leur compétitivité sur le long terme.

SME_database_HU.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/8304/prj/SME_database_HU.xls
Base de données des PME hongroises contactés.

SME_database_SK1.xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/8304/prj/SME_database_SK1.xlsx
Base de données de contact des PME slovaques.

SME_database_SK2.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/8304/prj/SME_database_SK2.xls
Base de données de contact des PME slovaques.

TOSME-report.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8304/prj/TOSME-report.docx
Formation des groupes cibles a été complété par les dirigeants de PME sélectionnées. La sélection s'est passé à partir slovaque et hongrois
bases de données des PME. En Slovaquie, la formation a été mis en œuvre en 2 tours avec 11 gestionnaires de première ronde et 6 cadres
dans le second. La formation était de 2 jours, après la formation de 10 leçons (consultations) ont eu lieu avec les responsables
individuellement.
En Hongrie, 24 gestionnaires ont terminé la formation en plusieurs tours, avec des consultations au sujet de la mise en œuvre des processus
d'innovation à l'environnement de leurs entreprises.
Les documents de formation utilisés au cours de la formation des groupes cibles étaient presque les mêmes que lors de la formation des
formateurs

TOT-report.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8304/prj/TOT-report.docx
La formation de formateurs a eu lieu à Košice (Slovaquie) le 19 Septembre - 21st, 2011. Les participants à la formation des formateurs ont été
sélectionnés à partir de la Slovaquie et de la Hongrie. Le plan était de 4 formateurs de chaque pays, la réalité
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était de 9 formateurs de la Slovaquie et 5 de la Hongrie. La formation a été dispensée en langue anglaise telle qu'elle a été raboté. Le rapport
complet de la mise en œuvre de la formation des formateurs pour résultat des produits insuite est joint au présent rapport final.
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Produits
1

Dissemination plan

2

Public InSuite e-learning gateway

3

CREAX Training for SK and HU trainers- training materials

4

Innovation Suite v3.1 - e-learning course and user documentation

5

Learning guidelines of the transformed product

6

Training the trainers for InSuite products

7

Training of target groups in SK and HU

8

Valorization 1: extension of training inclusion of transferred curriculum to training plans to NTP and

9

Valorization 2: Certification of the transferred curriculum in Slovakia and Hungary

10

Quality assurance
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Produit 'Dissemination plan'
Titre: Dissemination plan
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Création d'outils promotionnels du projet et des matériaux
Projet actions promotionnelles
Organisation des activités de promotion et de réseautage
Description: Diffusion et promotion est l'un des piliers les plus importants du projet, il contribue à lancer le
projet à la sensibilisation des PME et aussi le grand public. Par la publication de ce projet,
nous informons les entreprises sur la possibilité de transfert de l'innovation et de l'obtention
de ressources financières provenant des Fonds structurels européens pour des projets
similaires.
Cible: SMEs
Résultat: Ce plan a servi son objectif en termes d'attirer des participants potentiels - les gestionnaires
de PME en Hongrie et en Slovaquie pour les activités du projet.
Domaine d'application: PME dans le domaine de l'informatique et de la fabrication de la Hongrie et de la Slovaquie.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8304&prd=1
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Produit 'Public InSuite e-learning gateway'
Titre: Public InSuite e-learning gateway
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Solutions logicielles et des paramètres du serveur pour l'installation du projet Insu. Il s'agit
d'une plate-forme de communication pour le consortium du projet www.izones.eu/insuite,
www.iqc.hu/insuite.
Description: Le portail du projet est l'outil de la coordination globale du projet et de coopération pour les
partenaires du projet. Il est également le principal outil d'apprentissage pour la source et
cibles dirigeants de PME.
Cible: dirigeants de PME
Résultat: Le portail est entièrement fonctionnel et prêt à répondre aux besoins du projet.
Domaine d'application: Formation des dirigeants de PME cibles (HU et SK).
Adresse du site Internet: www.izones.eu/insuite, www.iqc.hu/insuite
Langues de produit: anglais
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Produit 'CREAX Training for SK and HU trainers- training materials'
Titre: CREAX Training for SK and HU trainers- training materials
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Formation CREAX pour SK HU et formateurs (événement): diapositives ppt, du matériel de
formation pour les étudiants, des exemples, des exercices de formation, directives de
formation pour les formateurs
Description: La formation des formateurs activité était une tâche essentielle du projet insuite. La formation
a été organisée par 2 formateurs de CREAX (Belgique). Pendant la formation, ils ont été en
utilisant les matériaux Innovation Suite de formation, qui ont été créés par CREAX pour la
formation de formateurs:
Le matériel de formation pour les étudiants
Des exemples, des exercices de formation
Directives de formation pour les formateurs
Les supports de formation sont téléchargés sur www.izones.eu / insuite un des portails
www.iqc.hu / insuite.
Cible: Des formateurs de l'organisation de formation impliqués dans le projet (NTP, le IQC).
Résultat: Les entraîneurs ont été formés à la formation continue au sein du projet pour répondre aux
besoins des dirigeants de PME en HU et SK
Domaine d'application: Formation de formateurs à Košice - Slovaquie.
Adresse du site Internet: www.izones.eu/insuite, www.iqc.hu/insuite
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8304&prd=3
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Produit 'Innovation Suite v3.1 - e-learning course and user documentation'
Titre: Innovation Suite v3.1 - e-learning course and user documentation
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Ce logiciel était le principal document pour la formation des pilotes des dirigeants de PME
cibles et elle a contribué à des formations réussies en SK et HU.
Description: Tous les documents de formation pertinents ont été téléchargés par le NTP et le CIQ de la
base de données CREAX et traduit en langue slovaque et hongrois. Tous les matériaux sont
couverts par des licences de droit d'auteur des partenaires Creax belges.
Cible: Apprenants impliqués dans le projet - Entraîneurs, dirigeants de PME cibles, les étudiants
Résultat: Le produit est utilisé de façon continue les apprenants impliqués dans le projet - des
formateurs, dirigeants de PME cibles, les étudiants comme portail e-learning.
Domaine d'application: La formation des pilotes pour les groupes cibles des PME.
Adresse du site Internet: www.izones.eu/insuite, www.iqc.hu/insuite
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8304&prd=4
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Produit 'Learning guidelines of the transformed product'
Titre: Learning guidelines of the transformed product
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Ce produit a été utilisé et répandu au cours de la formation des formateurs, gestionnaires des
PME cible pilote de formation et de consultation. Il a été traduit en SK et la langue HU.
Description: Le produit a été transféré de CREAX comme matériau de formation pour le soutien à la
formation des dirigeants de PME groupes cibles.
Cible: Des formateurs de IQC et NTP
Résultat: Le matériau remplit pleinement son rôle de contenu et les aspects méthodologiques
d'acquérir des compétences et des connaissances dans la mise en œuvre des tests qui ont
eu lieu lors de la consultation avec les dirigeants de PME.
Domaine d'application: Le matériel d'apprentissage des lignes directrices a été utilisé lors de la formation des
formateurs, des essais pilotes des dirigeants de PME cibles du domaine de l'informatique et
de la fabrication.
Adresse du site Internet: www.izones.eu/insuite, www.iqc.hu/insuite
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8304&prd=5
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Produit 'Training the trainers for InSuite products'
Titre: Training the trainers for InSuite products
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La formation des formateurs est une condition essentielle pour la poursuite de la mise en
œuvre réussie du projet insuite, principalement du point de vue de former les personnes
choisies pour la connaissance professionnelle dans le domaine de l'innovation, qui assurent
la formation du HU SK et dirigeants de PME dans le parties suivantes du projet. Les
connaissances et compétences acquises durant la formation sont nécessaires pour créer les
matériaux pour la formation des PME, à mettre en œuvre des formations et des consultations
avec les dirigeants de PME.
Description: La formation de formateurs a eu lieu à Košice (Slovaquie) le 19 Septembre - 21st, 2011. Les
participants à la formation des formateurs ont été sélectionnés à partir de la Slovaquie et de
la Hongrie. Le plan était de 4 formateurs de chaque pays, la réalité était de 9 formateurs de la
Slovaquie et 5 de la Hongrie. La formation a été dispensée en langue anglaise telle qu'elle a
été raboté. Le rapport complet de la mise en œuvre de la formation des formateurs pour
résultat des produits insuite est joint au présent rapport final.
Cible: Les formateurs du projet (NTP, le IQC.
Résultat: Les entraîneurs ont été formés à la formation continue au sein du projet pour répondre aux
besoins des dirigeants de PME en HU et SK
Domaine d'application: Formation de formateurs à Košice - Slovaquie.
Adresse du site Internet: www.izones.eu/insuite, www.iqc.hu/insuite
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8304&prd=6
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Produit 'Training of target groups in SK and HU'
Titre: Training of target groups in SK and HU
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La raison de groupes de formations cibles pilotes était de vérifier la pertinence du contenu et
de la méthodologie du programme transférée aux besoins spécifiques des groupes cibles
régionales. Le rôle des groupes cibles était non seulement de recevoir une connaissance et
des compétences particulières dans le domaine de l'innovation, mais aussi de commenter les
documents de formation, donner des recommandations pour modifier la méthodologie. Tous
ces permis d'améliorer le programme d'études pour être utiles aux gestionnaires dans le
slovaque et le hongrois PME environnement. Grâce à l'éducation dans le domaine de la
compétitivité d'innovation des PME ciblées peut être améliorée non seulement dans
l'informatique et le secteur manufacturier.
Description: Formation des groupes cibles a été complété par les dirigeants de PME sélectionnées. La
sélection s'est passé à partir slovaque et hongrois bases de données des PME. En
Slovaquie, la formation a été mis en œuvre en 2 tours avec 11 gestionnaires de première
ronde et 6 cadres dans le second. La formation était de 2 jours, après la formation de 10
leçons (consultations) ont eu lieu avec les responsables individuellement.
En Hongrie, 24 gestionnaires ont terminé la formation en plusieurs tours, avec des
consultations au sujet de la mise en œuvre des processus d'innovation à l'environnement de
leurs entreprises.
Les documents de formation utilisés au cours de la formation des groupes cibles étaient
presque les mêmes que lors de la formation des formateurs
Cible: Les gestionnaires de PME dans le domaine de l'informatique et de la fabrication de SK et HU.
Résultat: Les gestionnaires ont reçu une formation dans le domaine de l'innovation et apprendre à
utiliser la base de données des brevets créé par la société CREAX.
Domaine d'application: PME cible des formations à Košice, SK (Tenu par NTP) et à Budapest, HU (Tenu par CIQ).
Adresse du site Internet: www.izones.eu/insuite, www.iqc.hu/insuite
Langues de produit: anglais
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Produit 'Valorization 1: extension of training inclusion of transferred curriculum
to training plans to NTP and IQC'
Titre: Valorization 1: extension of training inclusion of transferred curriculum to training plans to
NTP and IQC
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Le processus de valorisation est mis en œuvre par plusieurs méthodes appliquées sur le
processus de formation, les formateurs, les gestionnaires ou particuliers des PME du
domaine de l'informatique et de la fabrication. La raison de la valorisation directe par les
participants au projet est le plan pour étendre le programme transféré aux besoins des
groupes cibles basées sur les analyses de valorisation. Ces analyses seront mises en œuvre
sur les bases régulières, afin que les deux organisations NTP partenaire éducatif et IQC sera
en mesure de répondre avec souplesse aux changements du marché et de fournir une
éducation très professionnelle dans le domaine de l'innovation pour les candidats issus
d'autres industries. A la fin du document traite des conclusions quant à la viabilité du projet et
de ses résultats après son achèvement et de définir les plans de marketing futures
concernant le programme transféré.
Description: Le contenu de valorisation 1:
Le rôle des partenaires du projet dans le projet (NTP, le CIQ, CREAX)
Buts et objectifs du projet
Type de transfert
Base du contenu innovant
Qualité du consortium
Méthodologie et plans de travail
Diffusion et exploitation des résultats
Les résultats du projet
Impact du projet
Le plan de marketing et de la durabilité du projet
Cible: Équipe de projet et managers de PME cibles
Résultat: Extension de l'inclusion de formation du programme d'études transférés à des plans de
formation à NTP et le CIQ.
Domaine d'application: L'exécution du projet et la durabilité des résultats du projet.
Adresse du site Internet: www.izones.eu/insuite, www.iqc.hu/insuite
Langues de produit: anglais
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Produit 'Valorization 2: Certification of the transferred curriculum in Slovakia
and Hungary'
Titre: Valorization 2: Certification of the transferred curriculum in Slovakia and Hungary
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Le produit lui-même contribue directement à la pérennité des activités dans le dépôt de
l'éducation processus d'innovation après la fin du projet. Les deux sociétés recevant
enseignement, donnera le programme transféré sur la base commerciale avec l'objectif d'être
le numéro un dans la fourniture de la formation professionnelle dans le domaine des
processus d'innovation dans leurs pays. Cet objectif sera pris en charge par la réception d'un
certificat délivré par le Ministère de l'éducation en Slovaquie et en Hongrie.
Description: Valorisation du processus de certification du programme de formation transféré selon les
règles législatives en vigueur en Slovaquie une Hongrie
Cible: PME en Slovaquie et en Hongrie.
Résultat: Certification n'a pas d'importance pour les efforts et les possibilités des établissements
d'enseignement impliqués dans le projet (NTP, le IQC), mais d'approuver la demande
d'accréditation par la Commission d'accréditation.
En attendant la décision de la Commission d'accréditation.
Domaine d'application: La formation continue du programme de formation insuite en Slovaquie et en Hongrie lieu par
le NTP et le IQC.
Adresse du site Internet: www.izones.eu/insuite, www.iqc.hu/insuite
Langues de produit: anglais
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Produit 'Quality assurance'
Titre: Quality assurance
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: L'assurance de la qualité s'appuie sur la stratégie européenne de qualité, qui décrit la
situation dans ce domaine dans toute l'Europe, il donne des exigences de qualité sur le projet
insuite trop. Merci à ces documents, l'équipe du projet est en mesure de traiter les
documents, créer la stratégie plus facilement, en gros l'équipe qui gère le projet en raison de
selon les normes établies.
Description: Document créé dans le but de définir la stratégie d'innovation et de déterminer la procédure
standard pour la mise en œuvre de cette stratégie dans le insuite projet, ce document aide
sous forme de manuel dans les différentes étapes du projet.
Cible: Les partenaires du projet (NTP, le CIQ, CREAX)
Résultat: Sur la base de ces documents, l'équipe du projet est en mesure de traiter les documents,
créer la stratégie plus facilement, en gros l'équipe qui gère le projet en raison de selon les
normes établies.
Domaine d'application: gestion de projet
Adresse du site Internet: www.izones.eu/insuite, www.iqc.hu/insuite
Langues de produit: anglais
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Événements
7. Project meeting in Budapest 3
Date

25.09.2012

Description

Ordre du jour:
1. Évaluation du projet «curriculum trainning Innovation Suite pour les dirigeants de PME"
ensemble.
La mise en œuvre du projet pour la période 10/2010-09/2012 de l'aspect de la préparation du
rapport final, qui doit être envoyé à l'Agence nationale LLP jusqu'au 30 Novembre 2012.
2. Analyse et examen de la documentation des activités du projet par les partenaires du
projet.
NTP et le QI conseil examen et évalué l'état de la documentation pour chaque activité de
projet et déterminé à remplir des données manquantes au rapport de gestion de projet du
Conseil QI, c'est à dire calendrier détaillé de chaque activité en tâches et responsabilités des
membres de l'équipe (CAT).
3. L'achèvement et la documentation remise au coordonnateur IQC (NTP) pour les besoins
du rapport final.
4. Analyse et évaluation des résultats et des résultats du projet et leur détermination à
compléter et mettre à jour les partenaires. (voir tableau)

Cible

Present:
Bánk VÉCSEY, Zsadány VÉCSEY, Daniel HORVÁTH, Peter HUBER, Vladimír IŽMÁR, Oliver
JUHÁSZ

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement non public
VÉCSEY, Bánk
partner, CFO
IQ Consulting Kft.
H-1122 Budapest, Ráth György utca 56.
Phone: +36 (1) 5014260
Mobile: +36 (20) 9805386
www.aleasgroup.com
Budapest - IQ Consulting Kft.
September 25th, 2012
10:00 - 16:00

Bazzart festival in Košice
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.08.2012
Présentation du projet au sein du festival Bazzart à Kosice. Le festival a été ciblée sur la
culture et l'éducation à Kosice Košice dans le 2013 - Capitale européenne de la culture.
Les jeunes, les jeunes enterpreneurs.
Événement public
cizmar@teledom.sk
24.8.2012, 17:00-18:00, Main street, Kosice

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8304

21

Cursus de formation Innovation Suite pour dirigeants de PME (2010-1-SK1-LEO0501566)

Événements
6. Next meeting of partners in Kosice
Date
Description

Cible
Public

07.06.2012
Ordre du jour:
1. L'analyse de l'évaluation d'une partie du contenu du rapport intérimaire agréé
2. Analyse des observations sur la partie contenu des rapports intérimaire et de prendre des
mesures pour éliminer les déficiences
3. L'analyse des commentaires de la part des rapports financiers intermédiaires et prendre
des mesures pour éliminer les déficiences
4. Recommandations de l'Agence nationale
5. Résoudre le thème de la deuxième avance aux partenaires du projet.
6. conclusion
Present: Bánk VÉCSEY - IQC, Vladimir CIZMAR - NTP, Oliver JUHASZ - NTP, Štefánia
OLÁHOVÁ - NTP, Gejza BODON - Exos (see list of participants)
Événement non public

Informations de
contact

Kosice - Novitech Partner s.r.o. - TeleDom
cizmar@teledom.sk

Date et lieu

Kosice - Novitech Partner s.r.o. - TeleDom
13:30 - 15:30

TV interview on a Budapest local TV channel
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.05.2012
Présentation du projet a eu lieu à Budapest à la télévision locale à laquelle ont participé les
membres de l'équipe du projet de CQI et NTP. (Banque Vécsey - IQC, Oliver Juhász - NTP).
Audience du canal Budapest télévision locale.
Événement public
vecsey@iqc.hu, juhasz_oliver@novitech.sk
17.5.2012 Budapest, Hungary

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8304
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Événements
Press conference in Hungary
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

09.05.2012
La diffusion du projet au sein de la Pro Educo 2011 forum a été porté à atteindre, informe les
représentants du groupe cible du projet insuite (PME, de leurs dirigeants)
Journalistes des médias hongrois
Événement public
vecsey@iqc.hu
Budapest, Hungary, 9.5.2012

5. Project meeting in Budapest 2
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

04.04.2012
1. Analyse et examen de la documentation des activités du projet par les partenaires du projet
2. Formation de la cible HU et groupes de PME
3. Consultation avec les gestionnaires ont participé à la formation des PME cible SK
4. Négociation sur l'allocation des ressources financières du deuxième paiement anticipé
attendu
5. Plan de travail détaillé pour 04/2012-07/2012 (qui fera quoi et quand)
Présents: Bank Vecsey, Zsadany Vecsey, Daniel Horvath, Peter Huber, Vladimir Cizmar,
Oliver JUHASZ (voir liste des participants)
Événement non public
VÉCSEY, Bánk
partner, CFO
IQ Consulting Kft.
H-1122 Budapest, Ráth György utca 56.
Phone: +36 (1) 5014260
Mobile: +36 (20) 9805386
www.aleasgroup.com
Budapest - IQ Consulting Kft.
April 4th, 2012
10:00 - 16:00
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Événements
4. Project meeting in Budapest 1
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

08.12.2011
Principaux thèmes abordés:
1. L'évaluation de la première année du projet «curriculum trainning Innovation Suite pour les
dirigeants de PME".
La mise en œuvre du projet pour la période 10/2010-09/2011 a été évaluée dans le rapport
de contrôle intérimaire, qui a été envoyé à l'Agence nationale du programme Lifelong
Learning (SAAIC). En ce qui concerne les activités du projet sont toutes les activités prévues
en pleine conformité avec le calendrier. Dans le rapport intérimaire de l'acompte suivants ont
été demandés.
2. Analyse et examen de la documentation des activités du projet par les partenaires du
projet.
NTP et le QI conseil examen et évalué l'état de la documentation pour chaque activité de
projet et déterminé à remplir des données manquantes au rapport de gestion de projet du
Conseil QI, c'est à dire calendrier détaillé de chaque activité en tâches et responsabilités des
membres de l'équipe (CAT).
3. Formation de la cible HU et SK groupes de PME
NTP a informé les représentants du Conseil QI sur la mise en œuvre de la formation des
gestionnaires de PME objectif d'activité et de ses résultats, qui a eu lieu les 20 et 21 Octobre
2011 à Kosice. IQ Conseil met en œuvre cette activité en Décembre 2011.
4. Plan de travail détaillé pour 12/2011-04/2012 (qui fera quoi et quand)
Le plan d'activités pour la période allant jusqu'en Avril 2012 a été discuté:
-T4.2 la facilitation et le plan de la faisabilité d'une action pilote
-T4.5 mise en œuvre du portail national d'innovation Suite
T5.1-plan de valorisation
présents:
Bánk Vecsey, Zsadány Vecsey, Beáta Csontos, Vladimír Cizmar, Oliver JUHÁSZ
Événement non public
Vecsey, la Banque
partenaire, CFO
IQ Conseil Kft.
H-1122 Budapest, György utca Ráth 56.
Téléphone: +36 (1) 5014260
Mobile: +36 (20) 9805386
www.aleasgroup.com
Budapest - IQ Conseil Kft.
8 décembre 2011
10h00-16h00
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Événements
PRO EDUCO 2011
Date
Description

Cible

22.11.2011
Participation et présentation du projet insuite sur une base équitable EDUCO PRO 2011. Le
thème de la foire était "les formes de l'éducation, de la carrière et de l'innovation pour les
PME".
-Slovaques petites et moyennes entreprises
-Autres exposants

Public

Événement public

Informations de
contact

www.proeduco.sk

Date et lieu

November 22th 2011 - Dom techniky (House of technics) Košice

Presentation of the InSuite project on the Innovation centre opening
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.10.2011
Présentation du projet insuite dans l'ouverture du Centre d'innovation Košice Novitech.
Des invités de PME, des représentants des universités, des représentants du gouvernement
local.
Événement public
juhasz_oliver@novitech.sk, cizmar@teledom.sk
14:00-16:00, 24.10.2011, Teledom - Novitech Partner s.r.o.. Timonova 27, Košice
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Événements
3. Next steps meeting in Kosice
Date
Description

21.09.2011
Principaux thèmes abordés:
1. Évaluation de «formation des formateurs»
- Le cours a été réalisé à Kosice du 19 au 21 Septembre 2011. Il a été suivi par 9 formateurs
de formateurs Slovaquie 5 de la Hongrie et 2 lecteurs de CREAX Belgium NV ainsi. Les
formateurs formés adopté les connaissances théoriques de la méthodologie de l'innovation
CREAX. Sur la base de la formation complétée, les formateurs formés sont qualifiés pour
mener à bien la formation des dirigeants de PME des séances des groupes cibles.
2. Préparation de la formation des cours cible les PME en Hongrie et en Slovaquie
-Les partenaires consultés les détails de la gestion de la formation de la cible PME cours en
Hongrie et en Slovaquie. Les deux partenaires ont confirmé leur participation de gestionnaires
d'au moins dix sociétés nationales de la TI et sur le terrain Manufactoring.
3. Achèvement des matériaux d'étude pour les PME gestionnaires cours
- Matières préparées en vue de la formation sera fourni en 3 langues du projet - en anglais, le
slovaque et le hongrois. Exemples et exercices ont été adaptés aux besoins régionaux et aux
exigences en termes de production et d'innovation des PME.
4. Préparation des documents et du matériel pour le rapport intérimaire
- Les partenaires ont été invités à remplir la documentation d'un rapport de suivi en cours,
conformément à l'annexe III (règles générales et les remarques pour les rapports
intermédiaires et finaux) et de transmettre ces documents au coordinateur du projet (NTP) le
15 Octobre 2011.
5. Plan de travail détaillé pour Q4/2011
-Formation des dirigeants de PME cibles - partenaire: NTP, le CIQ
-Elaboration du rapport intérimaire - partenaire: NTP, le CIQ, CREAX

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

présents:
NTP: Cizmar Vladimír, JUHÁSZ Oliver, TÓTH Attila, Bodon Gejza, Jaroslav Konya,
IQC: Vecsey banque, Csontos Beáta, BALÁSPIRI Dávid, Herbay András,
CREAX: Pieter VAN LANCKER, DEKEYSER Nele
Événement non public
cizmar@teledom.sk
Tel.:
+421-55-327 44 32
Kosice - Novitech Partner s.r.o. - TeleDom
13:30-15h30
21-09-2011
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Événements
2. Meeting of partners
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.01.2011
-Actualisation des termes et des tâches pour lots de travaux.
-Consultation sur la structure de la matière d'e-learning (personnalisation)
-Organisation du questionnaire pour les entreprises atteignant pour le projet (PME-IT,
Fabrication)
-Approbation des budgets individuels pour les activités
-Présentation du travail effectué (CIQ)
-Plan de travail détaillé pour la prochaine périod
Coordinateur du projet (Novitech partenaire s.r.o.)
Partenaire du projet (QI Conseil Kft.)
Événement non public
cizmar@teledom.sk
5 janvier 2011, 09:00
Lieu: Partenaire Novitech s.r.o.

PRO EDUCO 2010
Date
Description

Cible

23.11.2010
Participation et présentation du projet insuite sur une base équitable EDUCO PRO 2010. Le
thème de la foire était "les formes de l'éducation, de la carrière et de l'innovation pour les
PME".
-Slovaques petites et moyennes entreprises
-Autres exposants

Public

Événement public

Informations de
contact

www.proeduco.sk

Date et lieu

23 au 25 novembre 2010 - Dom techniky (Maison de la technique) Košice
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Événements
Meeting of journalists in Košice
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.10.2010
Lors de la réunion de journalistes du projet insuite a été présenté aux journalistes et autres
représentants des médias les de la région de l'Est de la Slovaquie. Les sujets ont été
consultés:
La raison du projet
Buts et objectifs du projet
groupe cible
Les résultats du projet
La durabilité du projet
Des journalistes de médias slovaque
Événement public
cizmar@teledom.sk
19.10.2010 Teledom - Novitech Partner s.r.o., Timonova 27, Košice, Slovakia

1. Kick of meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.10.2010
Thèmes de la réunion:
-Signature de l'accord de partenariat
-Établir un calendrier pour les activités de projet
-Présentation du budget du projet modifié
Plan de travail pour l'ensemble du projet
-Présentation de CREAX
-Organiser les budgets de chaque partenaire et de l'activité
-Gestion de projet et les principes de la coopération
-Plan de travail détaillé pour la 1.Quater du projet
-Coordinateur de projet (Novitech partenaire s.r.o.)
-Les partenaires du projet (QI Conseil Kft., CREAX NV)
Événement non public
cizmar@teledom.sk
5.-6.10. 2010, 9:00 Košice, en Slovaquie
Lieu: Partenaire Novitech s.r.o.
Adresse: Moyzesová 58, 040 01 Košice
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