
PROGRAMME TRANSCREATIVA

• Agés entre 18 et 30 ans, niveau BAC ou équivalent, issus de toute formation ;
• En recherche d’emploi, en réorientation ou reconversion ;
• Motivés, qui ont envie de se confronter au monde du travail en répondant à des commandes
  réelles d’entreprises ;
• Prêts à s’impliquer sur toute la durée du parcours.

Les participants travaillent sur le problème concret d’une entreprise pour lui trouver une ou 
plusieurs solutions innovantes. 

Ex : l’entreprise A cherche une solution innovante pour commercialiser un nouveau produit qui 
s’adresse aux seniors.

Un professionnel vient présenter son défi d’entreprise.
Les participants travaillent en groupe au Hub créatif de l'antic (Technopole Izarbel à Bidart).
Un tuteur les guide dans leur démarche pour trouver les solutions.
Chaque groupe présente sa solution et son projet au chef d'entreprise.

• Acquérir des compétences ;
• Améliorer ses méthodes de travail ;
• Etre confronté au monde réel de l'entreprise ;
• Elargir son réseau professionnel.

DES JEUNES :

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Un parcours d’acquisition de 
compétences professionnelles 
sous forme d’ateliers dirigés

pratiques et concrets

POUR QUI ?

QU’EST-CE QU’ON FAIT ?

A QUOI ÇA SERT ?

COMMENT ?

Devenez plus fort !
Renforcez vos compétences

en participant à Transcreativa



LIEU ?

COMMENT S’Y RENDRE ?

QUAND ?

CONDITIONS D'INSCRIPTION
• Le parcours Transcreativa est gratuit pour les participants, à condition qu’ils participent

  sur toute la durée du parcours.

• Le fait de suivre le parcours Transcreativa ne fait perdre aucun droit au participant

  (allocations chômage ou autre indemnisation sociale).

• Les participants au parcours Transcreativa ne perçoivent pas de rémunération.

• Ils s’engagent à être présents à tous les ateliers dirigés. 

PLUS D'INFORMATION

Par mail à jbagieu@antic-paysbasque.com 
Préciser l’objet du mail : inscription parcours Transcreativa

2 terrasses Claude Shannon – Technopole Izarbel à 
Bidart (Hub créatif de l’antic Pays Basque, 2ème 
bâtiment de la zone à gauche).

En bus, Ligne C – Direction « Bidart Izarbel » - Arrêt : 
Antoine d’Abbadie

Renseignements et inscriptions :
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