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Intégrer le concept de l'intrapreneuriat :
l’événement final du projet INTRAPRISE financé par l'UE et organisé à Chypre
L'événement final du projet Intraprise « Stimuler le développement de compétences
entrepreneuriales dans les entreprises de TIC », financé par l'UE a été organisé par l'Université
de Technologie de Chypre (coordinateur du projet) dans les locaux de l'Université le 29 août
2017. L'événement visait à promouvoir la Plateforme de formation Intraprise, ainsi que le
concept d'intrapreneuriat auprès des acteurs locaux et internationaux.
Les participants et les principaux intervenants de l'événement étaient des cadres supérieurs
d'entreprises locales, des formateurs en e-Learning, des consultants, des universitaires et des
étudiants de troisième cycle. L'ordre du jour comprenait un large éventail de sujets liés à
l'intrapreneuriat, pour impliquer le public, et notamment des présentations d'études de cas
portant sur la Grèce et l'UE, ainsi qu'une démonstration de la plateforme Intraprise
agrémentée de la présentation des principaux résultats du projet. Une table ronde a suivi,
tandis que les participants ont exprimé leur désir d'utiliser à l’avenir la plateforme en
l'introduisant dans leurs programmes de formation des employés et / ou services de
consultation. Les participants ont également exprimé leur intérêt à collaborer avec les
partenaires du projet pour améliorer la plateforme.
La plateforme Intraprise est une plateforme en ligne asynchrone d'apprentissage en ligne sur
l'intrapreneuriat. Elle est accessible gratuitement : http://training.intraprise-project.eu
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au site Web du projet www.intrapriseproject.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 –
a développé 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 a été conçu et des outils de formation sont
proposés sur une plateforme d’apprentissage en ligne. Des outils de formation ont été présentés à une
sélection de sociétés de TIC, dans le cadre d’ateliers qui se sont tenus à Chypre, en Belgique, en
Grèce, en Italie et en Espagne. Ensuite, 10 à 20 participants dans chaque pays ont eu l’opportunité de
tester la formation pendant une période d’environ trois mois. L’ensemble du processus a été contrôlé
et évalué, afin d’optimiser le Cours d’Intraprise sur l’intrapreneuriat dans le secteur des TIC.

