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Ou en sommes-nous ?
Ce qui a été fait ?

Quelles sont les prochaines étapes ?

IO1 - Programme de développement des
activités
créatives
pour
les
jeunes
entrepreneurs créatifs. Les partenaires du projet
ont élaboré un tout nouveau programme d'études
pluridisciplinaire pour aider les entrepreneurs
créatifs de tout âge à développer leur potentiel
entrepreneurial dans le secteur des industries
créatives.

IO4 - Document stratégique. Le document
stratégique déterminera pourquoi un changement
d'approche
pourrait
être
pertinent.
Il
recommandera également un plan d'action basé
sur les expériences et les leçons apprises dans le
cadre du projet Kre8r à destination des donneurs
d’ordres.

IO2 - Formation en continu pour les
professionnels de la formation continue. Les
partenaires ont mis au point un programme de
formation sur mesure pour s'assurer que les
professionnels de la formation continue soit en
capacités de former au mieux les entrepreneurs
créatifs. Cela passe par une utilisation maximale
de la plate-forme d'apprentissage en ligne
développée et que leur formation soit dispensée
dans un environnement multiculturel.
IO3 - Portail d'apprentissage en ligne. Across
Limits a développé un portail d'apprentissage en
ligne sous la forme d'un unique point de rencontre
offrant un accès instantané à la totalité des
ressources pédagogiques développées.
IO5 - Études de cas des entreprises créatives.
Afin de présenter des histoires entrepreneuriales
positives, les partenaires ont dressé une série
d'études de cas présentant des entrepreneurs
créatifs et leurs entreprises provenant de chaque
pays partenaire.

E1-E7 - Ateliers d'animation. Des ateliers
publics d'animation seront organisés par les
partenaires afin de promouvoir le projet Kre8r et
ses productions : le portail d'apprentissage en
ligne, la bibliothèque d'études de cas et les
didacticiels de formation continue élaborés.
E8 - Conférence finale. Une grande rencontre
publique aura lieu en France entre le 22 et le 23
octobre. Elle attirera un public d'au moins 90
personnes représentant tous les groupes cibles et
les professionnels de la formation continue.
A27 - Un documentaire vidéo sera produit par
The Rural Hub pour suivre l'évolution du projet et
donner un aperçu de la situation sur le terrain
dans chacun des pays participants.
E9-E15 - Chaque partenaire organisera une
campagne nationale à l'intention des décideurs
pour présenter le document stratégique.

Formation pour les
professionnels de la
formation continue
3 professionnels de la formation continue de chaque
pays partenaire ont participé à l'événement
transnational de formation à Marseille (France) du 21
au 25 janvier 2019.
La formation était de
principalement axée sur :



Réunions de projet
La quatrième réunion des partenaires s'est tenue à
Porto, au Portugal, les 17 et 18 avril 2019. Elle a été
organisée par Right Challenge et a rassemblé les
représentants des organisations partenaires. Au cours
de la réunion, nous avons passé en revue l’ensemble
des contenus dans les différentes langues du
partenariat, la mise en œuvre de ce programme à
travers notamment la phase de pilotage, la
planification des ateliers d'animation pour favoriser la
participation au projet Kre8r ainsi que la préparation
de la conférence finale qui aura lieu à Marseille
(France) pour la fin octobre.



jours

(25

heures),

Le contenu du programme d'études sur le
développement créatif des affaires ;
l'enseignement aux entrepreneurs créatifs par
le biais de l’environnement en ligne;
l'engagement
et
la
motivation
des
entrepreneurs ou des apprenants débutants
afin de les booster dans le développement de
leurs projets.

La cinquième réunion des partenaires se tiendra à
Marseille (France) les 22 et 23 octobre 2019 pour
lancer officiellement l’ensemble des ressources de
formation à travers la plates-forme en ligne dédiée.
Ainsi que la planification des campagnes nationales
qui seront organisées dans chaque pays partenaire à
l'intention des responsables politiques.
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