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CREA.M:
diffusion
CREA.M, Creative blended mentoring for cultural
managers, (Accompagnement créatif pour les
managers de la culture), est un projet européen qui
vise à développer et évaluer un « kit »
d’accompagnement. Le but est de permettre aux
professionnels du secteur culturel d’acquérir des
compétences qui privilégient la créativité et les
aptitudes entrepreneuriales, et qui se fondent sur
l’identification des besoins dans le secteur culturel.
Le projet CREA.M s’étend sur une période de 24
mois, de décembre 2011 à novembre 2013. Les
résultats finaux seront communiqués lors d’une
conférence internationale en octobre 2013 à
Bruxelles.

CREA.M s’adresse aux professionnels de la culture,
en particulier à ceux qui peinent à trouver des postes
stables sur le marché de l’emploi.
Le projet prévoit une phase expérimentale : 18
personnes (les « accompagnés ») vont en effet
développer leurs aptitudes et compétences afin
d’accroître
leur
employabilité
grâce
à
l’accompagnement de 18 mentors. CREA.M va aussi
créer une plateforme TIC (Technologies de
l'Information et de la Communication) pour soutenir les
activités de formation, exploiter et diffuser les résultats
du projet.

CREA.M soutient l’objectif 2020 de l’Agenda européen
qui vise de créer de nouveaux emplois en Europe. En
aidant les managers de la culture à actualiser leurs
aptitudes et leurs compétences, ce projet leur permet
de trouver plus facilement un emploi stable ou bien à
créer leur propre entreprise. Sans l’aide du
programme Leonardo da Vinci de la Commission
européenne, qui finance des projets novateurs dans le
domaine de l’enseignement et de la formation
professionnelle continue, CREA.M n’aurait jamais vu
le jour.
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des compétences

Le projet comporte 3 phases principales:

PHASE I.

IMPACT EUROPEEN
INITIAL:

MANAGERS CULTURELS

Au cours de la première phase, CREA.M va
identifier
et
inventorier
les
compétences
nécessaires dans le secteur culturel afin d’élaborer
un nouveau cadre pour éduquer et former les
professionnels au marché de l’emploi dans le
domaine culturel. Une attention particulière sera
accordée à la nécessité d’acquérir des aptitudes et
compétences entrepreneuriales dans des cadres
informels.

PHASE II.

LA RELATION HUMAINE est vitale pour notre action. CREA.M apporte l’expertise en matière de management de
la culture afin de répondre au mieux aux besoins du marché de l’emploi dans ce secteur. Le projet développera un
« kit » d’accompagnement qui va stimuler chez tous les bénéficiaires la pensée créative ainsi que les aptitudes
entrepreneuriales et multidisciplinaires.
PLATFORME TIC

EXPERTISE EN MANAGEMENT CULTUREL
RECHERCHE

Ensuite, les partenaires vont élaborer et tester un
module de formation novateur, basé sur la
méthodologie
de
CREA.M
en
matière
d’accompagnement. Il s’agit de stimuler la pensée
créative et l’esprit d’entreprise, de développer les
aptitudes interculturelles et les compétences
entrepreneuriales, tout en favorisant des situations
concrètes dans l’apprentissage en face-à-face
(mentor-mentoré).

PHASE III.

EMPLOYEURS
MARCHE DE L’EMPLOI dans le secteur CULTUREL
MANAGERS CULTURELS

Enfin, les partenaires établiront un processus de
validation des compétences acquises à l’issue de la
phase pilote, qui sera diffusé au niveau européen.

