Les partenaires de RAINOVA
IKASLAN Gipuzkoa, Pays Basque, Espagne
EUC Syd, Danemark
STPKC (Swedish Telepedagogic Knowledge
Centre), Suède
Adastra Cymru Ltd, Pays de Galles, R.-U.
Mazhar Zorlu TTC, Turquie
TKNIKA, Pays Basque, Espagne
Lower Silesian Innovation and Science
Park, Pologne
CSCS, Italie
ColegauCymru / CollegesWales, Pays de
Galles, R.-U.
Tolosaldea Garatzen, Pays Basque, Espagne
University of Pitesti, Roumanie
REK (National Association of E-Competences),
Suède
EfVET (European Forum of Technical and
Vocational Education and Training), Belgique
Paul Garvey Consultancy Ltd, Angleterre, R.-U.
CSMC (Sino-Spanish Machine Tool Vocational
Training Center), Chine
CEGEP (Cégep de l’Outaouais), Québec,
Canada
Ce projet a été financé partiellement avec le soutien du
programme pour l'éducation et la formation tout au long
de la vie de la Commission européenne (LLL/2012-2014),
accord de subvention no. 2011 – 4134/001 – 001 .
Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.
Design: Adastra Cymru Ltd (un partenaire RAINOVA).
© RAINOVA Consortium 2012 .

Approche régionale d'innovation pour la formation technique et les communautés apprenantes

Cégep de l’Outaouais

Contexte et résultats
Les centres de formation
professionnelle et, en général,
la plupart des petites et
moyennes entreprises ne
disposent pas d'outils ou de
systèmes qui leur permettent de
gérer l'innovation de manière
efficace. Leurs systèmes de
gestion sont davantage orientés
vers l’exécution des tâches
quotidiennes plutôt que vers la
création d’opportunités pour
travailler sur des projets
innovants.
En réponse à ce déficit
systémique largement reconnu,
la finalité du projet RAINOVA
est d’encourager le
développement de systèmes
d’innovation pour les régions
représentées par les partenaires
du projet.
Financé par la Commission
européenne, le projet RAINOVA
a l'ambition de generate at

générer notamment les
résultats novateurs suivants :
 Des Réseaux régionaux
d’innovation interconnectés,
réunissant les principaux
acteurs européens impliqués
dans l’innovation et le
transfert des connaissances
afin d’atteindre les objectifs de
la stratégie Europe 2020 .
 Un modèle de gestion de
l’innovation qui procure un
climat et une culture propices
au transfert efficace des
connaissances .
 La mise en place
d’Observatoires de
l’innovation qui fournissent
aux membres non seulement le
support nécessaire pour la
promotion et pour tirer parti de
nouvelles innovations, mais
aussi un processus de gestion
pour développer et exploiter les
résultats de projets innovants,
ce qui contribuera à accroître la
flexibilité des formations
techniques et leur adéquation
avec le marché du travail.
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Le Cégep de l’Outaouais est un
collège public francophone
d’enseignement général et
professionnel basé à Gatineau,
Québec, à proximité de la
capitale du Canada, Ottawa.
Fondé en 1967, il offre une
vaste gamme de programmes
préuniversitaires et techniques
ainsi que des services de
formation continue dans une
variété de secteurs.

La participation de l’institution
dans le projet RAINOVA est
soutenue par un héritage
dynamique de projets
internationaux et une solide
réputation. Au cours des vingt
dernières années, le Cégep de
l’Outaouais a participé à plus de
35 projets dans 24 pays et 5
continents. Il s’est démarqué
par son leadership et ses
engagements envers le
développement des capacités de
sa région.
«Nos principaux rôles dans le
projet RAINOVA sont :
 D’apporter une perspective
québécoise et canadienne à la
recherche qui est menée sur
les systèmes d’innovation ;
 De participer à la création d’un
modèle de gestion de
l’innovation;
 De diffuser la méthodologie et
les résultats du projet à un
public canadien.»

