
CREATINNES PRESENTE

PROGRAMME DE FORMATION 

POUR PERSONNES CRÉATIVES ET 

JEUNES ENTREPRISES 

Disponible en 2021

POURQUOI CREATINNES?
Soutenir et booster la créativité des jeunes entreprises innovantes

du secteur des industries créatives et culturelles qui souhaitent

intensifier leurs activités à l’international, grâce à des programmes

de formation innovants basés sur la cocréation de connaissances

et la collaboration intersectorielle.

Notre équipe est composée d’un ensemble de partenaires experts

de l’entrepreneuriat, du business développement, du blend

learning, de la créativité, de la culture et du tourisme. Ils sont

implantés en Allemagne, Bulgarie, Macédoine du Nord et en

France.

Projet Numéro: 2018-1-DE02-KA202-005232

Partenariat stratégique pour l’innovation et le développement 

des compétences commerciales dans le secteur des industries 

culturelles et créatives (ICC)



PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE MIXTE 

PROGRAMME 1 : ENTREPRENEURIAT POUR INDEPENDANTS 

ET JEUNES ENTREPRISES DE L’ICC

Module 1. Comprendre la création d’entreprise
Module 2. Planification en entreprise
Module 3. Marketing mix et stratégie
Module 4. Réseautage, écosytème, international
Module 5: Financer son entreprise
Module 6. Protéger sa propriété intellectuelle
Module 7. Numérique et médias sociaux
Module 8. Présenter son projet

Disponible en: allemand, français, bulgare, macédonien, hongrois et anglais

PROGRAMME 2 : PENSÉE CRÉATIVE POUR 

L’INNOVATION

Module 1. Comprendre le Design Thinking
Module 2. Bien vendre en e-commerce
Module 3. L’image de marque
Module 4. Activer la croissance – Growth Hacking
Module 5. Pratiquer les techniques publicitaires
Module 6. Résolution de problèmes et pensée critique
Module 7. Création de contenus attractifs
Module 8. Développement d’un concept

CREATINNES ACADEMIE

PLATEFORME DIGITALE DE FORMATION
Conçue pour un apprentissage mixte avec des cours 

en ligne ouverts pour éducateurs, étudiants, 

indépendants et entrepreneurs actifs dans les 

secteurs de l’ICC et du numérique

.

METHODOLOGIE

Développée pour soutenir le processus 

d’apprentissage de l’Académie 

CreatINNES en ayant un impact durable.

Créez votre profil et votre compte à 

l’Académie CreatINNES et commencez votre 

parcours de formation dans votre langue :

http://moodle.creatinnes.eu

Website: www.creatinnes.eu 
Facebook : www.facebook.com/CreatINNES 

Twitter: #creatinnes

Disponible en: allemand, français, bulgare, macédonien, hongrois et anglais


