
Chebec

Appel à projets
Présentation du programme

Deadline : 28 décembre 2018



Arty Farty  lance un appel à projets pour le projet Chebec, dans 
le but de développer les compétences et le réseau international 
d’entreprises et de professionnels du secteur de la culture et de 
la création.

Chebec — Pirater l’économie de la Méditerranée par le biais du 
secteur créatif et culturel — est un projet de 30 mois réunissant 
10 partenaires associés et 5 partenaires externes de France, Italie, 
Malte, Portugal, Espagne et des Balkans - Bosnie-Herzégovine et 
Serbie. 

Chebec s’attaque au principal défi des Industries Culturelles et 
Créatives en Méditerranée : soutenir l’accès des ICC à de nouveaux 
marchés tout en conservant leur identité propre, l’objectif final 
étant de favoriser l’attractivité des clusters MED pour les créateurs. 

Chebec expérimentera un programme de soutien intégré pour les 
entreprises et les professionnels, développant des compétences et 
des réseaux internationaux.



Le programme

Le programme comprend un ensemble d’outils innovants pour soutenir 
l’internationalisation des ICC :
— Méthodologie des actions de mobilité et organisation d’événements de mise en 
relation ;
— Outils de contrôle pour les entreprises et les professionnels,
— Guide en ligne pour soutenir les nouvelles entreprises du secteur,
— Système de bons d’innovation.

Les groupes cibles suivants ont été identifiés comme bénéficiaires éligibles : 
— PME, 
— startups, 
— indépendants / professionnels, 
— jeunes créatifs, 
— ONG 
— associations 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour participer à l’action pilote développée dans le cadre du projet Chebec cofinancé 
par le programme Interreg MED, vous devez remplir le formulaire de candidature en 
ligne. 

Outre les informations de base relatives à l’entreprise / au professionnel et à son projet, 
une documentation spécifique doit être téléchargée en fonction de la nature de 
l’organisation / du professionnel. 

Cette documentation comprend :
—  une copie de l’identité professionnelle / du représentant légal, 
— les CV des membres de l’équipe participant à l’action pilote (max. 3), 
— un certificat officiel en anglais de tous les membres de l’équipe participant à l’action 
pilote, 
— une présentation du projet.

Le calendrier

Des activités locales (sessions de formation, mentorat et coaching) auront lieu de janvier 
2019 à février 2020.

Des activités internationales (rencontres, visites d’entreprises, séminaires) auront lieu à :
— Séville (mars 2019),
— Bologne (septembre 2019), 
— Marseille (mars 2020).

Les bons d’innovation seront livrés en avril 2020.



Activités du programme:

1. Offre de formation des activités locales : 

Sessions de formation pour les bénéficiaires (6 organisations ou professionnels) 
à Lyon (4 jours) sur 2 piliers principaux :

— Entrepreneuriat

Exemples de contenus de formation : 
• gestion des affaires et finances
• Mécanismes de financement (par exemple financement participatif, parrainage, 
financement spécifique)
• Stratégies de communication
• Développement du public
• Outils numériques
• Droits de propriété intellectuelle

— Internationalisation

Exemples de contenus de formation : 
• Développer des affaires à l’étranger (réseaux, outils, opportunités, organisation)
• Comment vendre à l’étranger 
• Comment travailler dans l’espace européen (cadre juridique, règles de l’UE, permis de 
travail, fiscalité, etc.)

2. Activités transnationales

Lors des activités internationales, les bénéficiaires (3 organisations ou professionnels) 
auront accès aux activités suivantes :
— Événement de mise en réseaux
— Visites de groupe dans des installations / entreprises spécifiques
— Réunions d’affaires individuelles
— Formations et ateliers
— Réunions de synthèse

3. Chèques innovation

À la fin des formations locales et des parcours transnationaux, 1 ou 2 des bénéficiaires 
sélectionnés (entreprises, professionnels indépendants, associations) par partenaire 
recevront un chèque innovation d’un montant maximal de 5 000 €, qui pourra être 
utilisé, à titre d’exemple, pour des services de formation et de conseil, la participation à 
des foires internationales, etc.


