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Une opportunité de formation en ligne pour les aspirants intrapreneurs: la plateforme d'e-learning Intraprise.
Le résultat direct de la recherche, l'identification des besoins et l'enquête, la plate-forme d'elearning Intraprise a été traduite en 5 langues (anglais, grec, italien, roumain et espagnol). Les
partenaires du projet cofinancé par l'UE, Intraprise, ont collaboré, développé, testé, afin de
proposer un cours d'apprentissage autonome à grande échelle qui peut être consulté
gratuitement par tous ceux qui souhaitent connaître les avantages de l’intrapreneuriat : les
gestionnaires et les employés dans le domaine des TIC, mais également au-delà : du monde
de l'entreprise jusqu'aux start-ups, des prospects aux grands acteurs de l'innovation à travers
l'intrapreneuriat.
L’offre de formation Intraprise couvre les connaissances de base sur l'intrapreneuriat, les
pratiques et les outils sur la façon d'adopter et d'appliquer des cultures intrapreneuriales au
sein des entreprises, des éléments précieux sur l'histoire et les nouvelles tendances de
l'intrapreneuriat, qui aboutissent à un ensemble de conseils tant pour les employés que pour
les gestionnaires et pour les entreprises en tant que structures de vie, sur la meilleure façon
d'exploiter l'intrapreneuriat. À l'heure actuelle, nous avons présenté la plate-forme et son
matériel à Chypre, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Belgique et en Roumanie dans des
ateliers spécialement dédiés. Dans le même temps, nous avons invité des professionnels
sélectionnés, principalement des entreprises de TIC dans les pays du projet, à examiner plus
en profondeur les modules de formation et à nous faire part de leurs suggestions
d'améliorations. Nous révisons maintenant notre plate-forme, en intégrant les suggestions les
plus importantes afin d'améliorer la formation et l'expérience d'apprentissage des futurs
utilisateurs. Bien que nous soyons occupés sur ce chantier actuellement, nous avons pensé
que - pourquoi pas - vous pourriez regarder la plate-forme Intraprise dans sa version en voie
de finalisation à l’adresse suivante : http://training.intraprise-project.eu.
Le travail est effectué par la Cyprus University of Technology (coordinateur du projet) et RNDO
à Chypre, MTC sprl et Eurocio en Belgique, Militos S.A. et Found.ation en Grèce, Melius s.r.l en
Italie, Singular Logic en Roumanie et Rambla Asesores (RBS) en Espagne. Pour plus
d'informations, veuillez vous reporter au site Web du projet www.intraprise-project.eu et / ou
contacter le Dr Diofantos Hadjimitsis : d.hadjimitsis@cut.ac.cy / M. Marios Tzouvaras :
marios.tzouvaras@cut.ac.cy
Intraprise - Stimuler le développement de compétences entrepreneuriales dans les entreprises de TIC développera un programme de formation intrapreneuriale basé sur des pratiques de management bien
établies, des structures organisationnelles et des pratiques existantes en matière de formation
intrapreneuriale. Un programme de formation spécifique sera conçu et des outils de formation seront
proposés sur une plateforme d’apprentissage en ligne. Les outils de formation seront présentés à une
sélection de sociétés de TIC, dans le cadre d’ateliers qui se tiendront à Chypre, en Belgique, en Grèce,
en Italie et en Espagne. Ensuite, 10 à 20 participants dans chaque pays auront l’opportunité de tester la
formation pendant une période d’environ trois mois. L’ensemble du processus sera contrôlé et évalué,
afin d’optimiser le Cours d’Intraprise sur l’intrapreneuriat dans le secteur des TIC.

