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INTRAPRENEURIAT : la prochaine grande innovation dans le monde de l’entreprise 

L’intrapreneuriat et l'intrapreneur sont entrés assez récemment dans le vocabulaire des affaires, mais ils 

ont réussi en un temps court à susciter l'intérêt, en particulier dans le secteur leader de l'industrie des 

TIC. La concurrence, la nécessité du développement de nouvelles idées, la constante évolution de 

l'environnement du monde des affaires et de l'entreprise, ne laissent guère la possibilité d’ignorer la 

créativité, d'où qu'elle vienne. Les sociétés et les entreprises doivent trop souvent s’appuyer sur le 

potentiel entrepreneurial innovant de leurs ressources humaines. Ce que les organisations doivent faire, 

c’est de permettre à l'intrapreneuriat de s’épanouir, et de stimuler et soutenir les intrapreneurs 

potentiels. 

À cette fin, le projet Intraprise : « Stimuler le développement de compétences entrepreneuriales dans 

les entreprises de TIC », cofinancé par l’UE, vise à créer un programme de formation qui aidera les 

managers et les employés des sociétés de TIC à faire en sorte que la culture intrapreneuriale imprègne 

la structure organisationnelle de leurs sociétés. Cela permettra de soutenir la formation pratique dans 

les compétences et les aptitudes intrapreneuriales via le e-learning, l'action sur le lieu de travail et 

l'apprentissage entre pairs. 

En l’état actuel des choses, le partenariat étudie la façon dont “les choses se font” au sein des 

communautés d’intraentreprises liées aux TIC à Chypre, en Belgique, en Grèce, en Italie, en Roumanie, 

et en Espagne, pays de l'UE impliqués dans Intraprise. Sur cette base, nous allons commencer à mettre 

en place ensemble les rouages du démarrage pour élaborer du matériel de formation intrapreneurial 

adaptable aux besoins, aux routines quotidiennes et aux attitudes de nos adeptes intrapreneuriaux 

potentiels, qui auront ensuite la possibilité d'utiliser et tester notre offre de formation. 

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 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. 
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