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8 POUR CENT (8%): Un nouvelle formation pour les innovateurs
Le projet 8% a été lance le 3 décembre 2020, lors d’une visio-conférence regroupant
les 8 partenaires européens de ce projet financé dans le cadre des partenariats
stratégiques pour l’Education et la Formation professionnelle du programme
ERASMUS +.
L’inspiration de ce projet vient d’une observation sur les dynamiques affectant
l’entrepreneuriat à l’ère numérique. En effet, les entrepreneurs créatifs sont
essentiels à la croissance et à l’innovation en Europe. Cependant, à l’heure actuelle
« 85% des entrepreneurs dans le monde créent des activités basées sur l’idée de
quelqu’un d’autre. Seulement 15% d’entre eux débutent une entreprise basées sur
une idée originale ». (Amar Bhide , 2018)
Dans ce contexte, le partenariat a décidé de choisir un nom représentant ces
entrepreneurs innovants. « 8% » est une référence aux public achetant le
IMac”Bondi Blue” au début du 21ème siècle.
« 85% des entrepreneurs dans le
Les 8% étaient considérés à ce moment
monde créent des activités basées sur
comme le pourcentage de personnes qui
l’idée de quelqu’un d’autre. Seulement
sortaient des sentiers battus.
15% d’entre eux débutent une
entreprise basées sur une idée
originale ». ( Amar Bhide , 2018)

Le projet 8% veut donc délivrer son message
directement à cette frange de la population qui
pense différemment et plus particulièrement aux entrepreneurs innovants et en
devenir. Le partenariat du projet est à ce titre composé de partenaires aux
domaines d’expertise nombreux et venant de toute l’Europe (Irlande, Espagne,
Croatie, Portugal, France, Pays-Bas, Allemagne et Chypre). Ce message sera
construit comme un matériau d’apprentissage pour les apprenants et les
formateurs dans le domaine de la formation professionnelle. Il portera attention en
particulier aux sujets souvent mis en avant par les entrepreneurs innovants.
De septembre 2020 à septembre 2022, le projet 8% vise à créer trois résultats
majeurs :
-

Un recueil d'infographies interactives offrant une formation à
l'entrepreneuriat d'innovation
Une formation continue pour les tuteurs
Un MOOC

Pour plus d'informations sur le projet ou si vous souhaitez y participer, veuillez nous contacter :
paul.naglik@boreal-innovation.com

04.91.01.64.70
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