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Le succès est dépendant de la
créativité artistique
La question récurrente reste la même
« Pourquoi se lancer dans la création
d’un business créatif ? » Les aspects
positifs sont nombreux : les faibles coûts
de lancement, le fait de développer une
activité basée sur ce que l’on aime ainsi
que la flexibilité du métier d’entrepreneur.

Depuis le mois de Juillet, KRE8R a enrichi
son programme de formation à destination
des entrepreneurs créatifs. Ce programme
servira à la sensibilisation de ces
entrepreneurs, qui ont l’opportunité de
suivre un programme dédié en ligne et en
face-à-face grâce à ce projet.

Le succès de l’entrepreneuriat créatif
requiert de l’artiste un partager du temps :
entre création et gestion. Ce n’est pas
chose facile, l’objectif étant de mettre cette
créativité au service des différentes
fonctions que l’on retrouve à la base d’un
business :
communication,
marketing,
commerciale, etc…

De nouvelles études de cas ont été
développées par les partenaires afin de
montrer des exemples de réussites de
business créatifs. Ces études de cas seront
en libre-accès sur le portail en ligne.

L’un des objectifs du projet KRE8R est la
création d’un parcours de formation pour
formateurs et accompagnateurs. A travers
celui-ci, les entrepreneurs créatifs seront
sensibilisés à de nombreux aspects :
commercial, comptable, marketing et
d’autres afin de former un socle de départ.

Chaque partenaire à tour de rôle, est en
charge de la page Facebook du projet. De
plus, le site internet reste la source
principale
d’informations
concernant
l’avancée du projet en terme de livrables et
d’événements.
N’hésitez pas à les consulter
régulièrement !

La formation continue
des professionnels de
l’EFP
Faire évoluer les compétences des acteurs de la
formation professionnelle en utilisant des outils et
des contenues appropriés, est l’un des objectifs
clés du projet KRE8R.

Focus sur : la
coordination du projet
Le 19 Juillet 2018, un meeting via Skype s’est
tenu avec l’ensemble des partenaires afin
d’aborder la préparation de cette session de
formation sur Marseille, du 21 au 25 Janvier 2019.

3 formateurs/coachs
par partenaires
ont
participé à une session de formation basée à
Marseille, du 21 au 25 Janvier 2019. Par la suite,
c’est une dizaine de formateurs par partenaire qui
compléteront la formation proposée.
Le programme de formation réunira l’ensemble
des contenus développés par les partenaires, et il
sera traduit dans l’ensemble des langues
présentes dans le conglomérat.

D’autres points entre partenaires ont eu lieu,
notamment le 22 Octobre et le 14 Septembre
2018. Durant ces réunions, les prochaines étapes
du projet ont été évoquées.
Le troisième comité de coordination s’est tenu à
Prague en République Tchèque, du 8 au 9
Novembre 2018. Ce meeting a été organisé par
notre partenaire tchèque, et l’ensemble des
partenaires ont participé. L’ensemble des activités
liées au projet ont été évoquées et évaluées
durant cette rencontre.
Le prochain comité de coordination se tiendra à
Porto au Portugal, du 17 au 18 Avril 2019.
Nous vous en dirons plus à l’issu de cette
rencontre !
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