SAVE THE DATE
Entreprises Culturelles et Créatives

La Chambre de Commerce Italienne de Lyon
en partenariat avec Pôle Emploi Scènes et Image
vous invite au

BARCAMP

Quelles compétences sont nécessaires pour
internationaliser votre créativité ?
14 septembre 2018 de 9h30 à 12h00
au Pôle Emploi Scènes et Image
83/85 Bd Vivier Merle, “Imm. Le Panoramic” (6ème étage) Lyon 3ème

Pour vous inscrire cliquer ici
(inscription obligatoire - nombre de places limité)

Ce projet est 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.

ICCI le projet, c'est quoi? :
C'est un modèle de formation qui a été développé pour les entrepreneurs et les organisations intermédiaires, afin de les
guider dans l'internationalisation de leurs entreprises culturelles et créatives
ICCI VISE A :
• Former le secteur des industries culturelles et créatives sur la façon d'internationaliser les produits et les services
• Sensibiliser le secteur sur la nécessité d'intégrer les compétences en management, internationalisation et stratégies
d'exportation
• Promouvoir les réseaux nationaux et internationaux des industries culturelles et créatives et les clusters
Pour plus d'informations sur le projet ICCI :

www.icciproject.com

- Mais aussi…
-

à noter : des exemples de partenariats culturels et créatifs en cours FranceItalie coordonnés par la Chambre de Commerce Italienne de Lyon

-

à découvrir : un nouveau projet FAMOUS au carrefour entre tourisme des sites
européens Unesco, industries culturelles et créatives, industrie
cinématographique…

-

à candidater : au dispositif Erasmus For Young Entrepreneurs pour la mobilité
européenne des entrepreneurs

Facebook: https://www.facebook.com/CCIELYON/
Twitter: https://twitter.com/?lang=fr

Ce projet est 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.

