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Plongeons
dans le sujet!

Plusieurs études ont mis en lumière l’importance de l’innovation en tant

que facteur primordial de réussite pour la performance des entreprises.

Les grandes entreprises mondiales doivent en grande partie leur

exceptionnelle réussite commerciale à un nombre important

d’innovations réussies.

Pourtant, malgré le lien entre l'innovation et les performances

commerciales, de nombreuses entreprises peinent à devenir des

innovateurs performants.

Si la plupart des organisations ont innové rapidement pendant la

pandémie, elles devront, lors de la prochaine phase, être plus

stratégiques que réactives.

C'est pourquoi le projet SIS-PME a été créé pour développer un

programme complet de formation à l'innovation stratégique destiné aux

propriétaires et aux managers afin de soutenir une reprise progressive

après l'impact de la crise mondiale. Le projet

poursuivra ses objectifs en présentant l'ensemble du matériel de

formation dans une série d'EduZines.

Le SIS-SME vise à remédier à la faible utilisation de l'éducation et de la

formation dans le secteur des PME.

SIS-SME
Utiliser les EduZines - matériel d'apprentissage interactif

et transmédia pour smartphones - pour renforcer les
compétences des PME en matière 

d'innovation stratégique
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Développer le livrable 1 (IO1): Le programme de formation

continue.

Livrable 2 (IO2): Récueil SIS-SME d’infographies intéractive et

EduZines.

Livrable 3 (IO3): Le SIS-SME MOOC et la Communauté de Pratique. 

Notre première réunion dans le cadre de SIS-SME

Des représentants de toutes les structures partenaires ont participé à

la visioconférence sur ZOOM.

Les partenaires ont échangé en détail sur la stratégie et les processus

adéquats à entreprendre pour développer chaque livrable. Plus en

détail: 

1.

2.

3.

En complément, les autres avancées du projet à ce jour comprennent

la conception du logo du projet et la mise en place de canaux de

médias sociaux.

Les partenaires vont se réunir à nouveau en fin Janvier pour mettre en

commun et échanger sur leurs avancées. 

Le projet SIS-SME relève les

principaux défis suivants:

- compléter la formation

continue et engager 64 tuteurs

de l'EFP dans la Communauté

de Pratique établie et

modérée par le MOOC;

- intégrer le répertoire

d'infographies interactives et

d'EduZines dans leurs

protocoles d'apprentissage en

milieu professionnel destinés

aux propriétaires et aux

gestionnaires d'entreprises;

- organiser la conférence finale

du SIS-SME pour 100 tuteurs

VET, entrepreneurs,

manageurs et décideurs

politiques.

Pour suivre régulièrement l'évolution du projet SIS-
SME, abonnez-vous à notre page Facebook à
facebook.com/SIS-SME.

Et en janvier, nous serons heureux de vous présenter
notre site web SIS-SME!


