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Devenez pleinement ….

activateurs d’écosystèmes

accélérez leurs innovations et leur transformation
Maitriser les clés de l’Activation d’Écosystèmes
Comment activer et faciliter au quotidien la dynamique au cœur d’un écosystème ?

A propos de cette formation
Comment être activateur d’un écosystème ? Quels
sont les principes d’une dynamique collaborative ?
Quels sont les enjeux des dynamiques d’écosystème ?
Comment les activer et les faire vivre dans la durée ?
Si nous savons que les dynamiques sont clés pour la
vitalité, la performance et l’évolution d’un
écosystème nous ne savons que peu comment ces
dynamiques s’activent, se développent, vivent,
s’ajustent, comment, avec elles développer l’impact,
la valeur et dans la durée, la dynamique territoriale.

Objectifs
•

•
•
•

Comprendre les principes des dynamiques de
fonctionnement d’un écosystème : dynamiques
collaboratives, d’innovation, d’évolution ;
Maitriser les postures, les pratiques de
facilitation et d’activation d’écosystème ;
Identifier comment positionner son rôle,
travailler en équipe, créer les conditions initiales
Management et piloter la performance d’un
écosystème, identifier les risques, anticiper les
dérives, entretenir les actifs clés.

Public visé

Compétences visées

Acteurs du développement économique des
collectivités, responsables d’écosystème, acteurs de
l’animation ou de l’innovation territoriale
Responsables Open Innovation, facilitateur, managers
de communauté.

Capacité à développer des opportunités de
développement dans une culture d’écosystème
pour engendrer des opportunités d’innovation, ou
de partenariats

Format

Prérequis

Durée : 2 jours • 9H-12H30 / 14H-17H30
Lieu : Paris
Groupe de 7 à 16 participants.

Première expérience réelle de développement
économique territorial, d’animation d’écosystème,
ou de démarche d’innovation collaborative

Programme
Matin
• Introduction et inclusion
• Exploration des dynamiques de fonctionnement
d’un écosystème : études de cas
• Notions de dynamiques collaboratives et
dynamiques d’écosystème
• Posture de facilitateur
• Expérimentation d’une dynamique collaborative
• Pratiques : activation d’une dynamique : mise en
situation, activation, autonomisation

Après-midi
• Notions de création de valeur territoriale
• Pratiques : pilotage et gouvernance d’un
écosystème, co-élaboration d’une stratégie
• Animer une dynamique dans la durée
• Être une communauté d’activateurs
d’écosystèmes
• Partage des acquis
• Debriefing
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