En quoi consiste Innovative Trainer ?
Le Programme 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 face
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.

En quoi ce Programme est-il important ?
L'Indice mondial 2013 de l'Innovation vient d'être publié par l'Université de Cornell et l'Ecole
d'Administration des Affaires INSEAD (cf. Université de Cornell, INSEAD et OMPI 2013 : indice mondial
2013 de l'Innovation : dynamiques locales en matière d'innovation - Genève, Ithaque et Fontainebleau www.globalinnovationindex.org).
Classement des dix meilleurs pays
1
2
3
4
5

Suisse (1ère place en 2012)
Suède (2)
Royaume Uni (5)
Pays bas (6)
Etats-Unis (10)

6
7
8
9
10

Finlande (4)
Hong Kong (Chine) (8)
Singapour (3)
Danemark (7)
Irlande (9)
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En plus des classements généraux qui sont importants (cf. tableau ci-dessus), les deux conclusions suivantes
s'avèrent essentielles pour les besoins du Projet Innovative Trainer :
1 Le rapport de cette année clarifie les dynamiques locales de l'innovation. Pour les décideurs au niveau
national visant à soutenir l'innovation, exploiter de façon optimale le potentiel de l'innovation dans leur
propre milieu est souvent plus prometteur que d'essayer d'imiter les modèles d'innovation réussis ailleurs.
2 Le rapport présente le concept de "Champions d'entreprise". Par la formation et le conseil, ces Champions
peuvent améliorer les capacités - telles que la qualité de fabrication et le rendement - de l'implantation
locale d'approvisionnement afin d'exploiter et commercialiser pleinement les innovations.
Le Projet Innovative Trainer facilitera la mise en place d'un groupe de Formateurs et Mentors d'Entreprises qui
travailleront localement afin de développer le potentiel d'innovation des petites entreprises - tel qu'il a été
expressément identifié par le récent rapport mondial sur l'Innovation. Le Projet permettra d'avoir des
"Champions d'Entreprises" locaux.

Innovative Trainer @ EuroSME2013
José Pietri de MindShare Consulting a participé cette
année à EuroSME2013, qui a eu lieu à Dublin, les 11 et
12 juin. La conférence s'est concentrée sur les aspects
des PME se rapportant aux étapes finales de la mise en
place conceptuelle et législative du Programme
européen Horizon 2020 (aspects liés principalement à
l'Innovation, la Croissance et l'Emploi) et sera
principalement considérée comme une activité ciblée
sur la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et de la
politique de cohésion 2014-2020.
Au-delà du bénéfice des excellentes présentations, telles que celle d'Anne Lise Kjaer
(http://bit.ly/19iexLh) "le temps de réflexion sur les PME: PROJECTION 2030+" relatives aux principales
tendances affectant les PME, afin de mieux comprendre la façon d'améliorer l'impact du Programme
Innovative Trainer (IT), cela a permis à toute l'équipe IT de partager ces matériaux très utiles et de diffuser
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à travers leurs réseaux comme une valeur ajoutée au Projet. En outre, tout au long de la conférence, M.
Pietri a pu partager de façon détaillée les aspects du Projet IT avec les autres délégués et conférenciers.
Sur la photo, les délégués de la "table 18" (groupe dont faisait partie M. Pietri) sont à présent à jour sur
le Projet IT, sur ses avantages et, en particulier, sur les résultats attendus, comme pour l'atelier, dont ils
peuvent bénéficier dans leur propre pays - parmi les pays contactés, ne serait-ce qu'à l'intérieur de ce
groupe, il y a l'Autriche, l'Espagne, l'Irlande, la République Tchèque, la Roumanie et même la Chine.

Innovative Trainer - "Par monts et par vaux…"
Notre partenaire britannique, National Enterprise Network, s'est efforcé de répandre au mieux
l'information, en assistant à des réunions dans les Midlands, à l'Est, dans le Yorkshire & Humber, au
Nord-Est, dans les régions Nord-Ouest et Ouest de l'Angleterre. C'est l'occasion idéale pour sensibiliser
le public sur le Projet IT et mettre les membres à jour sur son état d'avancement. Ils ont tous été
informés qu'ils disposeront bientôt des outils de formation !

Mike Stanley est allé un peu partout. Lors d'une "tournée dans le Yorkshire", il a notamment assisté à une séance
d'innovation à la fin de laquelle les participants ont été invités à remplir un questionnaire d'une page afin de recueillir
l'opinion des personnes qui ont délibérément choisi de participer à la séance de la conférence intitulée "Pourquoi n'y a-t-il
pas d'innovation dans le Yorkshire ?". Les résultats se sont avérés intéressants, la majorité des personnes interrogées
n'avaient pas établi d'avance par écrit un processus protocolaire d'innovation ce qui contraste avec les éléments de preuve
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substantielle démontrant la présence d'un processus d'innovation optimisé d'avance ce qui est le plus important facteur de
différenciation entre les gagnants et les perdants.
Mike
a
également
assisté
à
une
conférence
sur
"L'avenir
de
l'innovation
britannique"
http://www.yourbetterbusiness.co.uk/the-future-of-british-innovation, participant à une table ronde avec un public intime
de délégués de petites et grandes entreprises. Parmi les conférenciers, il y avait Wayne Hemingway, MBE, co-fondateur de
Red or Dead - Charlie Mullins, fondateur de Pimilico Plombiers - Jo Fairley, co-fondateur de Green & Black’s chocolate - Luc
Lang, co-fondateur de Crowdcube. La conférence était organisée par Dan Matthews, entrepreneur et journaliste.
L'événement a généré quelques débats très intéressants et animés pouvant être suivis sur Twitter :
https://twitter.com/search?q =% 23YBBinnovation & src = hash

Partenaires du Projet
Newry and Mourne Enterprise Agency, Irlande du Nord
Louth County Enterprise Board, Irlande
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Roumanie
Canice Consulting, Irlande du Nord
Mindshare Consulting, France
Universidad Politecnica de Valencia, Espagne
European Business and Innovation Network, Belgique
National Enterprise Network, Royaume-Uni

Comment obtenir plus d'information ?
La phase de développement du Projet durera deux ans, durant lesquels les partenaires publieront des
documents et des études et solliciteront un feed-back des milieux d'affaires et de la formation.
Evaluation finale du Projet en octobre 2014.
Site Web du Projet : www.innovativetrainer.eu/fr/
Adresse e-mail de l'équipe IT : info@innovativetrainer.eu
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Ce qu'apportera Innovative Trainer ?
Le Projet permettra tout d'abord d'augmenter la qualité de la formation offerte aux Formateurs et
Mentors d'Affaires, en procédant à une vérification de base, puis d'élaborer un outil de formation
innovant qui allie la vie réelle d'une classe d'apprentissage et l'interaction avec le contenu des cours en
ligne. L'objectif de la formation n'est pas seulement d'enseigner les connaissances nécessaires pour
générer des experts, une assistance personnalisée, mais d'améliorer leur performance en tant que
mentors et enseignants. Ceci aura entre autres un impact significatif sur les taux de survie et de
croissance des start-up et entreprises en phase de démarrage. Le cours d'innovation non technologique
"Train-The-Trainer" fera l'objet d'un test pilote avec 36 Formateurs et Mentors d'Affaires ainsi que 60
personnes confrontées aux difficultés d'accès au marché du travail - qui profiteront de la formation. Les
matériaux mis à l'essai seront ensuite mis à la disposition des formateurs d'affaires à travers l'Europe.
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