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1 Que représente "Innovative Trainer" ?
Le Projet
Innovative
Trainer (IT),
financé avec le
soutien de la
Commission
européenne,
permettra aux
Formateurs et
Mentors d'Entreprises de mieux soutenir les PME dans
toute l'Europe en développant l'outil
d'apprentissage/formation mixte "Train-The-Trainers"
sur l'innovation non technologique. En mettant à jour
leurs compétences, les Formateurs et Mentors
d'Entreprises seront mieux à même de donner des
directives aux petites entreprises sur la façon d'innover,
de mieux adapter leurs services à l'évolution des
groupes bénéficiaires et des secteurs commerciaux et
finalement d'améliorer la performance de l'innovation
et de la croissance des entreprises avec qui elles
collaborent. La légitimité du Projet est évidente : les
PME sont essentielles à la prospérité future de l'Europe
et indispensables pour atteindre l'objectif d'une
"économie durable fondée sur la connaissance et
l'innovation". Parallèlement à l'amélioration du cadre
institutionnel des affaires, les Formateurs et Mentors
d'Entreprises sont des acteurs clés de l'Europe dans le
développement de l'innovation et de la croissance au
sein des PME, et ce, par l'intermédiaire de diverses
instances publiques et privées.

2 Qu'est-ce que l'Innovation nontechnologique ?
La connaissance actuelle de l'innovation est
principalement liée à des innovations techniques de
produits et procédés. Cependant, de nombreuses études
montrent que le succès économique dépend non
seulement de l'importance du développement et de
l'absorption des nouvelles technologies, mais aussi de la
mise en œuvre de nouvelles structures ou processus
organisationnels ou du développement et de
l'application de nouveaux concepts de prestations de
services. L’Innovation non-technologique (de plus en
plus souvent appelée "Service Innovation") comprend
des innovations organisationnelles et commerciales.
"L'innovation concerne la mise en place d'un processus
ou d'un produit nouveau ou significativement amélioré
(bien ou service), la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode de commercialisation ou d'une nouvelle
méthode organisationnelle pour les pratiques
commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les
relations extérieures". Prenez par exemple Ryanair. En
quoi cette compagnie est innovante ? - ils ne font rien
de nouveau, Faire voyager des personnes en avion d'un
endroit à un n'a rien de nouveau. Ou bien si ?

3 Qui sont les Partenaires du Projet
Innovative Trainer ?
La force du Projet Innovative Trainer réside dans la
manière dont l'innovation des outils existants sera
associée à l'expérience de huit partenaires du Projet
issus de six pays, notamment les instances
représentatives, les spécialistes de l'innovation et les
organismes consacrés à l'EFP (Enseignement et
Formation Professionnels). Tous les partenaires ont déjà
collaboré sur des initiatives de formation et sont dotés
d'une compétence spécifique en matière d'EFP.
Le Projet Innovative Trainer sera réalisé par un
groupe de huit grandes organisations de toute
l'Europe. Le Projet est dirigé par le Newry &
Mourne Enterprise Agency en Irlande du Nord
avec la contribution de partenaires du RoyaumeUni, de l'Espagne, de la Roumanie, de la France,
de la Belgique et d'Irlande. Les partenaires
apportent une grande expérience dans le
développement des entreprises et dans la
formation. Ils sont très expérimentés dans la
prestation de projets pan-européens.






MindShare Consulting, France
Universidad Politecnica de Valencia, Espagne
European Business and Innovation Network,
Belgique
National Enterprise Network, Royaume-Uni

5 Qu'est-ce que Innovative Trainer va
livrer?
Tout d'abord, le Projet permettra d'améliorer la qualité
de la formation à la disposition des Formateurs et
Mentors d'Entreprises, en effectuant un bilan de
référence, puis en élaborant un outil de formation
innovant basé à la fois sur des cours en salle de classe
d'apprentissage de la vie réelle et d'interaction et sur le
contenu des cours en ligne. L'objectif de la formation
n'est pas seulement d'enseigner les connaissances
requises pour fournir une assistance compétente
personnalisée, mais aussi d'améliorer leur performance
en tant que mentors et enseignants. Ceci aura de même
un impact significatif sur les taux de survie et de
croissance des entreprises en phase de démarrage et
celles nouvellement créées avec qui ils travaillent. Le
cours "Train the Trainer" de l'innovation nontechnologique fera l'objet d'un test pilote avec 36
Formateurs et Mentors d'Entreprises ainsi que 60
personnes confrontées à des difficultés d'accès au
marché du travail, étant les ultimes bénéficiaires de la
formation. Les outils mis à l'essai seront ensuite mis à la
disposition des formateurs d'entreprises à travers
l'Europe.

6 Comment obtenir plus d'information ?
La photo montre les partenaires du Projet lors du
lancement du Projet à Newry, en Irlande du
Nord.

4 Partenaires





Newry and Mourne Enterprise Agency, Irlande du
Nord
Louth County Enterprise Board, République d'Irlande
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Roumanie
Canice Consulting, Irlande du Nord
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La phase de développement du Projet s'étendra sur
deux ans, avec une dernière étape en octobre 2014.
Durant les deux années du Projet, les partenaires vont
distribuer des documents et des études et recueillir les
commentaires des milieux d'entreprises et de formation.
Le site web du Projet www.innovativetrainer.eu/fr/ est
la principale source d'information sur le Projet, ou vous
pouvez envoyer un courriel directement à l'équipe du
Projet à info@innovativetrainer.eu

.

