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BACCHUS SME est un projet européen conçu
pour développer un outil de diagnostic et une formation
mixte innovante qui sera disponible sur la plate-forme en ligne
du projet. Il s’agira d’une formation initiale ou continue pour
les petites et moyennes entreprises du secteur oenotouristique.
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Le projet BACCHUS SME vise à développer et à
consolider
les
compétences
touristiques
professionnelles du secteur vitivinicole. Ce secteur qui
peu à peu se développe dans le cadre touristique
devient de plus en plus puissant dans les économies
des partenaires. De plus le projet vise à favoriser le
développement organisationnel des PME viti-vinicoles
au sein des régions du partenariat.
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Le projet BACCHUS SME a pour objectif d’améliorer
la qualité des services offerts par les petites et
moyennes
entreprises
dans
le
secteur
de
l’œnotourisme.
Pour
atteindre
les
objectifs
susmentionnés, le projet développera un outil
analytique de diagnostic organisationnel pour les
entrepreneurs du secteur vitivinicole. Il soutiendra
les PME de ce secteur en définissant les différents
besoins qu’ils peuvent avoir en termes de formation,
ainsi qu’en élaborant un plan d›amélioration de la
qualité. L'outil facilitera également leur développement
organisationnel au sein des régions partenaires.
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Après avoir identifié les besoins spécifiques des
professionnels de l’œnotourisme en utilisant un outil
de diagnostic, le partenariat développera une
formation mixte innovante combinant à la fois
l'enseignement à distance et les cours en face à face.
La formation sera testée auprès de plusieurs
représentants des PME du secteur vitivinicole des
pays partenaires. Puis, elle sera disponible en ligne
sur la plate-forme du projet BACCHUS SME.
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