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Nous sommes tous des Kre8rs !
Le projet Kre8r a pour but de soutenir le
développement des industries culturelles
et créatives (I.C.C) en Europe par la
construction
et
la
diffusion
d’un
programme de formation sur mesure
destiné aux entrepreneurs créatifs ainsi
qu’à ceux qui les accompagnent.
Kre8r vise à soutenir les créatifs, à
mobiliser leurs potentiels d’entrepreneur
dans le secteur des I.C.C en les incitants à
développer leurs compétences de base en
gestion d’entreprise, car celles-ci sont
souvent négligées au sein des entreprises
créatives.
Pour la plupart des créatifs développer un
nouveau produit ou une nouvelle idée, se
limite trop souvent à ce qui peut être fait
ou utilisé pour se différencier. Cependant,
de nombreux sujets d’importances sont à
aborder comme : Qui est en charge du
management au sein de l’activité ? Quel
est le business model ? Comment protéger
nos productions intellectuelles ?
Avoir la bonne idée est seulement une
partie du chemin à parcourir vers le
succès …

La seconde partie du chemin requirent des
compétences de base en gestion
d’entreprise afin d’assurer la pérennité de
l’activité sur la durée.
Les capacités individuelles comme la
créativité, la motivation et le pouvoir de
persuasion sont des attributs clés qui
poussent les nouvelles entreprises à les
allier aux compétences plus orientées
business.
C’est en ce sens, que le projet Kre8r a été
développé. Son objectif est de permettre
aux entrepreneurs créatifs de monter en
compétences sur les sujet clés de gestion
d’entreprise, afin de leur permettre
d’assurer la durabilité de leurs activités.
Afin de s’assurer de la pertinence des
outils et ressources développés, une large
étude de besoins sera menée par l’équipe
projet. Cette étude a pour objectif
d’identifier les véritables besoins de ces
entrepreneurs créatifs.
Pour plus d’informations et/ou pour suivre
l’actualité du projet, le site web est ici :
www.kre8r-project.eu

Etat de l’art sur les
différents territoires

Lancement de Kre8r
La rencontre de lancement du projet Kre8r s’est
tenue à Trim, en Irlande du 18 au 19 Décembre
2017. Cette réunion a été organisée par notre
partenaire irlandais, The Rural Hub, et a réunie
l’ensemble des partenaires du projet : Boreal
Innovation pour la France, Across Limits pour
Malte, Ballybenn Women’s Centre pour le
Royaume-Uni, CpKP pour la République
Tchèque, RightChallenge pour le Portugal et
Spektrum Education Centre pour la Roumanie.
Cette première rencontre a permis aux
partenaires de se découvrir, d’échanger autour
de
leurs
structures
et
d’aborder
les
problématiques ciblées par le projet. De plus,
cette réunion a approuvé la feuille de route
partagée pour les prochaines étapes du projet,
et notamment pour l’analyse des besoins en
formation qui sera le premier livrable.
Le
prochain
temps
d’échanges
entre
partenaires se tiendra à Malte du 17 au 18 Mai
2018. Cette rencontre déterminera les contenus
à développer en se basant sur le rapport global
des besoins dont les résultats seront présentés
lors de cette rencontre.

En amont de la première rencontre entre les
partenaires qui s’est tenue en Décembre dernier,
un état de l’art orienté vers les secteurs des
industries culturelles et créatifs dans chacun de
leur pays respectif a été mené. Les résultats de
ces recherches ont été présentés par l’ensemble
des partenaires lors de cette première rencontre,
menant à des discutions approfondies sur les
différences et similitudes entre les pays du
consortium.
Les partenaires ont identifiés les initiatives
nationales disponibles ainsi que les programmes
de formation professionnelle et éducative
répondant aux problématiques rencontrées par
les entrepreneurs créatifs. Tout au long de ces
recherches, les partenaires ont constaté de
nombreux écarts entre les services proposées
et les dispositifs d’informations s’adressant aux
cibles du projet.
De plus, un second livrable se focalisait quant à
lui sur les meilleurs pratiques identifiés sur les
territoires par les différents partenaires du
consortium. L’ensemble de ces recherches
serviront de socle lors de la phase de
développement du projet.
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