iTeam
PROGRAMME
EUROPEEN
D’INNOVATION
CULTURELLE ET
SOCIALE
6 semaines à travers
l’Europe pour repenser
en profondeur son
projet personnel et

I-Team est ouvert aux acteurs français
et européens désireux de s'engager
dans une dynamique de transformation
culturelle et sociale.
I-Team s'inscrit dans le contexte de

fortes tensions des sociétés
européennes. Il permet d'affirmer sa
lecture des enjeux culturels et sociaux
en Europe.
I-Team permet d'enrichir ses pratiques

professionnelles, en les confrontant à
celles d'une pluralité d'acteurs et de
réalités européennes.

professionnel
I-TEAM, c'est:
- Un programme actif s'appuyant sur une mise au travail individuelle et collective ;
- Un programme en immersion européenne s'appuyant sur des expériences de
terrains ;
- Un programme ouvert à un ensemble large d'acteurs publics comme privés ;
- Un programme pour se confronter et trouver d'autres moyens d'agir, d'autres
économies, d'autres modèles de coopération ;
- Un programme en prise avec les réalités et questions culturelles, sociales et
politiques en Europe
- Un programme co-construit avec un ensemble d'acteurs européens engagés
depuis plusieurs années avec le Relais dans ces questions de transformation ;
- Une communauté d'acteurs ayant suivi le programme depuis sa création et se
retrouvant régulièrement pour continuer de se questionner et de travailler ensemble.

Le programme I-TEAM, pour quelles nouvelles compétences ?
Le programme I-TEAM doit permettre à chaque participant d’accroître ses
compétences d’innovation européenne et plus particulièrement :
- une capacité d’analyse européenne (économique, sociale, politique, culturelle, etc.)
dans un environnement mondialisé ;
- une capacité d’innovation et d’approche stratégique dans un contexte de
changement (anticiper, se projeter, choisir, etc.) ;
- des capacités d’analyse économique au sens large (valeur, production de valeur,
captation de la valeur) ;
- une capacité de veille et de compréhension de l’environnement européen et
mondial et de ses dynamiques ;
- une connaissance des outils publics européens pouvant les appuyer dans ces
évolutions ;
- une capacité de conception de nouveaux usages et de réalisation de produits ou
services culturels innovants à forte valeur ajoutée économique et sociale européenne
;
- une capacité d’adaptation et d’action dans des contextes nouveaux, interculturels et
changeants ;
- une capacité de mobilisation de différentes compétences et disciplines dans des
communautés de travail européennes.
Il doit ainsi permettre à chaque participant : - de se penser en tant qu’européen dans
le monde contemporain ;
- d’imaginer ce qu’il souhaite y transformer en tant qu’acteur culturel et créatif
socialement responsable ;
- de mettre en œuvre dans son action des approches singulières face aux
changements que nous connaissons ;
- d'entreprendre, individuellement et collectivement, et de trouver l’économie du
développement de son projet.

Une démarche itinérante d’innovation

En pratique
6 semaines de septembre 2017 à

Session 1 / 25-29 septembre 2017

juin 2018

MOSTAR (Bosnie-Herzégovine)

Un groupe de 15 à 20 personnes

Coût et prise en charge

Session 2 / 23-27 octobre 2017
LEIPZIG (Allemagne)
Session 3 / 04-08 décembre 2017
PARIS (France)

Coût pédagogique : 6510 euros ttc.
Nous étudierons, avec vous, les
possibilités de prise en charge
dans le cadre de vos droits à la
formation professionnelle.

Session 4 / 29 janvier-02 février 2018
TBILISSI (Géorgie)
Session 5 / 09-13 avril 2018
TUNIS (Tunisie)
Session 6 / 28 mai-01 juin2018
FRANCE

Inscription & renseignements

Une équipe pédagogique plurielle

Les inscriptions au programme pour

Le programme I-TEAM est mis en œuvre en
co-réalisation avec des partenaires français et
européens :

2017-2018 sont en cours.

amberPlatform - Istanbul
Date limite de candidature :

Balkan express - Ljubjana

30 juillet 2017

Crvena – Sarajevo
Econcult - Universitat de Valencia

Votre contact : Noémie Eckert

Institut Français - Paris

noemie.eckert@relais-culture-europe.eu

Racine - Casablanca
Workshop of culture - Lublin
Et bien d’autres.

Relais
Culture
Europe

132, rue du Faubourg-Saint-Denis
téléphone
+ 33 [0] 1 53 40 95 10

75010 Paris

télécopie
+ 33 [0] 1 53 40 95 19

infos@relais-culture-europe.eu
www.relais-culture-europe.eu

