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2nde Newsletter du projet BACCHUS SME!

Les 8 et 9 mai 2017, les partenaires du projet BACCHUS SME se

sont réunis pour le troisième comité de pilotage, à Plovdiv, en

Bulgarie.

Lors de cette réunion, les partenaires ont étudié les résultats

des productions intellectuelles 1 et 2 (PI1 et PI2),

respectivement l’analyse des résultats de l’enquête sur le

développement organisationnel des PME du secteur vitivinicole

et l’analyse de l’enquête menée auprès des oenotouristes. Puis

ils ont commencé à travailler sur la production intellectuelle 3

(PI3) à savoir : le kit d'apprentissage et l’outil de diagnostic.

Après avoir analysé toutes les données, les partenaires ont

donc procédé à un véritable brainstorming afin de dégager le

format et le contenu des modules de formation.

Les éléments suivants ont été retenus:

- l’oenotourisme, véritable opportunité pour le secteur 

vitivinicole;

- des modèles innovants directement liés à la stratégie 

d’entreprise;

- l’analyse des acteurs touristiques locaux et globaux;

- langues étrangères;

- technique de communication et de coopération;

- marketing dans le secteur oenotouristique;

- TICs et marketing digital dans le secteur oenotouristique;

- vin et héritage;

- association mets et vins.

BACCHUS SME est un projet

Européen qui s’inscrit dans le cadre

du programme Erasmus+ pour

l’éducation et la formation

professionnelle.

Le projet BACCHUS SME propose

de développer les compétences

touristiques professionnelles du

secteur vitivinicole. Pour ce faire,

les partenaires travailleront

ensemble jusqu’en décembre

2018.

Le but du projet est d’améliorer la

qualité des services touristiques

fournis par les PME du secteur

vitivinicole. Pour ce faire un outil

analysant le diagnostic

organisationnel des entrepreneurs

sera développé.

Il viendra en aide aux PME pour

leur permettre d’élaborer un plan

d’amélioration de la qualité des

services. L’outil permettra

également de faciliter le

développement organisationnel

des PME du secteur

oenotouristique dans les régions du

partenariat.

Qu’est ce que BACCHUS SME ?
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La conception et le développement des modules de formation
seront fait par chaque partenaire séparément ou par équipe de
deux. Les modules seront évalués par un évaluateur externe qui
assurera la qualité des résultats.

Evènements à venir :

Les 28 et 29 juin 2017, CDE Petra Patrimonia prendra part aux

“Journées Var Europe” organisées par le département du Var,

pour promouvoir les projets européens dans la région

Provence-Alpes Côte d’Azur. Le projet BACCHUS SME sera alors

présenté lors d’un atelier dédié aux projets Erasmus+.

Les 16 et 17 novembre 2017 prochains, le partenariat se

réunira à Lisbonne pour le 4ème comité de pilotage. Lors de

cette réunion les partenaires valideront la version finalisée des

modules de formation (PI3), et commenceront à travailler sur la

plateforme (PI4). Cette dernière sera composée de l’outil de

diagnostic organisationnel et du programme de formation

conçus pour les entrepreneurs, le personnel des PME

vitivinicoles et les promoteurs du secteur oenotouristique.

Pour des informations en temps réel sur le projet:
Rejoignez-nous sur Facebook 
https://www.facebook.com/BacchusSME/
Venez nombreux sur notre site internet : http://www.bacchus-
sme.eu/

Vous êtes intéressé par les rapports complets PI1 et PI2 ?
Ils sont disponible sur notre site Web dans l’onglet « livrables ».

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission

européenne.

Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est

pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations

qui y sont contenues.

L'outil de diagnostic identifiera les 
besoins spécifiques. Sur cette base 
le partenariat développera un 
cours de formation mixte innovant 
comprenant l'enseignement à 
distance et les cours en face à 
face. Le cours sera testé auprès de 
plusieurs représentants des PME 
du secteur vitivinicole. Il sera 
ensuite disponible en ligne sur la 
plate-forme de projet BACCHUS 
SME.

Le partenariat

Le consortium du projet BACCHUS 
SME est composé de six 
organismes :

- CDE Petra Patrimonia, France
Coopérative pour l’emploi
www.cde-petrapatrimonia.com

-AidLearn, Portugal
Entreprise de Formation, Etudes 

et Conseil en Ressources 
Humaines www.aidlearn.pt

- MERIG, Autriche
Institut de recherche 
multidisciplinaire Européen.
www.merig.org

- Molise verso il 2000 scrl, Italie
Agence de développement local
www.moliseversoil2000.it

- Universidad de Salamanca, 
Espagne, Université www.usal.es

- DAKOM, Bulgarie
Organisme privé
http://dakom.itstart.bg

https://www.facebook.com/BacchusSME/
http://www.bacchus-sme.eu/
http://www.cde-petrapatrimonia.com/
http://www.aidlearn.pt/
http://www.merig.org/
http://www.moliseversoil2000.it/
http://www.usal.es/
http://dakom.itstart.bg/

