Manifeste de la volonté de coopération entre
les PME et les Etablissements d'Enseignement Supérieur du secteur T & C
[... nom de la société ...] est d'accord avec,
adhère et partage le Décalogue TECLO qui
favorise les avantages liés à la collaboration
entre des entreprises, des centres de recherche
et
des
établissements
d'enseignement
supérieurs, à savoir :
1. Avoir accès à des connaissances actualisées
pour développer des solutions innovantes
2. L'accès à un groupe de réflexion créative
3. Le
financement
des
investissements
innovants dans le secteur T&C
4. Avoir accès à de nouvelles idées de
management pour les entreprises dans le secteur
T&C
5. Une coopération possible dans des
coentreprises d'établissements d'enseignement
supérieur, de centres de recherche et d'autres
partenaires extérieurs, qui facilitent la
coopération avec les entreprises du secteur
6. L’amélioration du transfert de connaissances
vers le secteur T&C
7. Le développement des TIC dans le secteur
T&C
8. l’augmentation de la responsabilité sociale
des entreprises parmi les entreprises du secteur
T&C
9. Une
approche
multidisciplinaire
des
problèmes complexe
10. L’amélioration de l'image du secteur T&C sur
le marché du travail

En retour, le consortium TECLO s’engage à aider
les entreprises en:
 Fournissant
plus
d'informations
et
d'assistance générale pour soutenir la mise
en œuvre du Décalogue TECLO si nécessaire,
 Encourageant les gestionnaires à la
promotion de l'apprentissage tout au long
de la vie en milieu de travail sur la base des
résultats du projet TECLO,
 Fabriquant des outils d'apprentissage
novateurs
disponibles,
permettant
d'apprendre n'importe où et à tout moment.

Nous aimerions faire partie du projet TECLO
Alliance de connaissances textiles et vêtements Futurs Managers textiles et habillement pour les
entreprises orientées vers l'entreprenariat,
l'exportation, la commercialisation, l'innovation
et la durabilité
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