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Lancement du projet 
 

Qu’est-ce que BACCHUS 

SME ? 
 

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 fournis. L’outil permettra 

également de faciliter le 

développement organisationnel des 

PME du secteur oenotouristique dans 

les régions du partenariat.   

Le projet BACCHUS SME a été officiellement lancé les 3 et 4 novembre 2016. 
Les partenaires se sont retrouvés pour une seconde réunion transnationale 
les 2 et 3 février 2017 à Campobasso en Italie.  
 
Lors de ces deux comités de pilotage le partenariat a discuté des modalités 
de mise en œuvre et de développement du projet. 
 
Les partenaires ont notamment travaillé sur l’identité visuelle du projet. Ils 
sont tombés d’accord sur un logo qui représente l’empreinte du pied d’un 
verre de vin, car la forme ronde renvoie au voyage et donc au tourisme. Les 
couleurs rouge bordeaux et marron renvoient respectivement au vin et à la 
terre. 
 
Les partenaires ont également traité la question de l’enquête conduite dans 
le cadre du projet BACCHUS SME, incluant à la fois les groupes cibles, les 
questionnaires et la recherche documentaire. Ils ont donc travaillé sur les 
deux premières productions intellectuelles (PI) qui sont, respectivement, le 
développement organisationnel des PME (PI1) et l’analyse du secteur 
oenotouristique (PI2). 
La PI1 vise à déterminer le modèle de développement organisationnel le 
plus adéquat alors que la PI2 vise quant à elle à déterminer le profil des 
oenotouristes ainsi que la motivation, la perception et le recueil des bonnes 
pratiques au sein des pays partenaires. 
 
Les partenaires ont pu alors reprendre les principaux éléments traités lors 
des groupes de discussion tenus au sein de chacune des structures 
partenaires. En effet, les groupes cibles réunissaient des parties prenantes 
provenant de différentes entités publics, associations de développement 
local ou du milieu professionnel du secteur oenotouristique. Les données 
une fois collectées, les partenaires responsables de chacune des PI1 et PI2 
respectivement DAKOM et l’université de Salamanque ont produit les 
questionnaires administrés auprès de 30 PME du secteur vitivinicole et 50 
oenotouristes. 



2  

BACCHUS SME                                    NEWSLETTER #1                                                   Mars 2017 

 

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, Italie 
Agence de développement 
localwww.moliseversoil2000.it 

 

- Universidad de Salamanca, 

Espagne, Université www.usal.es 
 

- DAKOM, Bulgarie 
Organisme privé 
http://dakom.itstart.bg 
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La 3ème partie de l’enquête, en cours actuellement, mettra à jour un 
modèle théorique pertinent de développement organisationnel des PME 
(PI1) et des services ainsi que des bonnes pratiques du secteur 
oenotouristique (PI2). 

 

 
 

 
 

 
 

Prochaines étapes : 
 
 
Lors du 3ème comité de pilotage qui se tiendra à Plovdiv en Bulgarie les 8 et 
9 mai 2017, les partenaires discuteront l’ensemble des résultats recueillis.  
 
En outre, les partenaires travailleront sur l’outil de diagnostic et 
d’apprentissage (PI 3) : première ébauche de la création des modules. Puis 
ils commenceront également à concevoir la structure de la plateforme 
d’apprentissage : (PI 4 : plateforme du projet BACCHUS SME)  

 
La brochure du projet BACCHUS SME est téléchargeable sur le site internet : 
http://www.bacchus-sme.eu 
 

Rejoignez-nous également sur la page Facebook du projet : 
https://www.facebook.com/Bacchus-SME-953987798079362/ 
 
La seconde newsletter du projet BACCHUS SME sortira en mai 
2017. 
 

 

 
 

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. 
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