ACCOMPAGNEMENT
«INNOVATION ET NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES»
Vous êtes dirigeant(e) et vous vous questionnez sur la pérennité de votre entreprise ? Votre
modèle économique est-il réellement adapté à l’économie de demain ?
Réseau Alliances, en partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants Hauts-de-France, vous propose
d’intégrer un dispositif d’accompagnement visant à transformer votre modèle économique et à vous
amener sur une toute nouvelle stratégie faisant évoluer votre offre de produit et de service, votre
organisation interne, et votre écosystème.
Ce dispositif s’appuie sur les principes de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération.
Les dirigeants accompagnés assurent que cette nouvelle stratégie leur a permis de :
Accroître leur niveau de
différenciation
81% d’entre eux

Augmenter leur
compétitivité
70% d’entre eux

Améliorer la qualité de
leur offre
96% d’entre eux

Développer de
nouveaux partenariats
91% d’entre eux

Améliorer leur ancrage
territorial
78% d’entre eux

Améliorer leur capacité
à piloter leur structure
81% d’entre eux

Redonner du sens au
travail
95% d’entre eux

Se projeter plus
facilement dans
l’avenir
78% d’entre eux

Enquête réalisée par le Club Noé auprès de 50 dirigeants ayant suivi le parcours

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Etape 1 : SAS DE (DÉ)FORMATION
OBJECTIF : 2 journées de formation pour comprendre les différentes composantes d’un modèle
économique, le contexte qui amène à réinterroger les modèles classiques, et découvrir les concepts
opérationnels de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération.
APPROCHE PEDAGOGIQUE : ces 2 journées de formation sont co-animées par Réseau Alliances et
ATEMIS, et se déroulent en collectif. La formation allie des interventions d’experts, des exemples de
cas concrets, et des exercices opérationnels et collaboratifs pour favoriser l’assimilation des concepts
présentés.
PROCHAIN SAS DE (DÉ)FORMATION : les 20 mars 2019 et 2 avril 2019

Etape 2 : LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
OBJECTIF : le parcours d’accompagnement vise à appliquer les concepts opérationnels vus dans le SAS
de (dé)formation à votre entreprise pour concrétiser le changement de modèle économique.
APPROCHE PEDAGOGIQUE : la parcours d’accompagnement allie des temps en collectif (5 journées
de formation en groupe de 10 dirigeants) et des temps en individuel (des rendez-vous de suivi entre
chaque session collective). Le parcours est co-animé par Réseau Alliances et ATEMIS. Avant le démarrage
du parcours, un rendez-vous individuel d’1h30 sera demandé à chaque participant pour établir un
diagnostic de son modèle actuel.

JOUR 5
Tracer son
nouveau
modèle

PROGRAMME DU PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT :

JOUR 2
Transformer sa
proposition de
valeur

JOUR 1
S’engager
dans la
trajectoire

JOUR 3
Transformer son
organisation
interne

JOUR 4
Transformer
son
écosystème
4e RDV
individuel

PROCHAINES DATES DU
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT :

3e RDV
individuel

• Jour 1 : 15 mai 2019
• Jour 2 : 25 juin 2019
• Jour 3 : 10 septembre 2019
• Jour 4 : 5 novembre 2019
• Jour 5 : 28 janvier 2020

2e RDV
individuel

1er RDV
individuel

MODALITÉS D’INSCRIPTION
- Ces deux dispositifs de formation sont réservés aux dirigeants d’entreprise.
- Il faut nécessairement avoir participé à un SAS de (dé)formation pour pouvoir s’inscrire à un parcours
d’accompagnement
- Modalités de paiement :
o Pour le SAS de (dé)formation : règlement en fin de formation
o Pour le parcours d’accompagnement : il est demandé de verser 25% à l’inscription, 25% à l’issue du jour 3,
et le solde à la fin de la formation.
- Les adhérents de Réseau Alliances et/ou du Centre des Jeunes Dirigeants bénéficient de tarifs préférentiels.

TARIFS (selon le nombre d’ETP toutes filiales confondues)
SAS DE (DÉ)FORMATION

ETP

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

Coût HT

Adhérent RA/CJD

Coût HT

Non Adhérent

ETP

Coût HT

Coût HT

Adhérent RA/CJD

Non Adhérent

Moins de 10

1500 €

2500 €

Moins de 10

3000 €

4500 €

Entre 10 et 200

2000 €

3000 €

Entre 10 et 200

4000 €

5500 €

Plus de 200

A la carte

A la carte

Plus de 200

A la carte

A la carte

PLUS D’INFOS & INSCRIPTION
Laurie Decoux, Chef de projet EFC
ldecoux@reseau-alliances.org
03 20 99 45 13
UN PARCOURS CO-ANIMÉ PAR :

PARTENAIRES FINANCEURS DE L’ACTION EFC

Réseau Alliances étant
organisme de formation
référencé DataDock,
l’ensemble des participants
peuvent bénéficier d’une prise en
charge de ce parcours par leur OPCA.

Cité des Echanges
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul
GRANDS PARTENAIRES RÉSEAU ALLIANCES

