Les Formations
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Devenez pleinement ….

acteurs de vos écosystèmes

accélérez vos innovations et vos transformations
Etre acteur et contributeur de votre écosystème
Comment se développer par et avec les écosystèmes ?

A propos de cette formation
Comment être acteur d’un écosystème ? Quels en
sont les principes de fonctionnement ? Comment
interagir ? Comment développer des opportunités et
des partenariats ? Comment contribuer à la bonne
marche d’un écosystème, à son développement ?
Si nous savons les écosystèmes désormais
déterminants pour l’innovation et la transformation
de la société, nous ne savons que peu comment ils
fonctionnent, comment tirer partie du gisement
considérable d’opportunité qu’ils constituent.

Public visé

Objectifs
•

•

•

Comprendre les principes clés de
fonctionnement d’un écosystème : chaines de
valeur, innovation, développement, évolution ;
Maitriser les pratiques et les comportements
gagnants pour se développer avec la
dynamique de son écosystème ;
Identifier comment être partie prenante,
contributeur, participer activement à la réussite
de son écosystème en intérêt bien compris.

Compétences visées

Cadres dirigeants entreprise et collectivités
Directeurs Marketing, Innovation, Opération.
Acteurs du développement économique des
collectivités

Format

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

Prérequis

Durée : 1 jour • 9H-12H30 / 14H-17H30
Lieu : Paris ou Lille
Groupe de 7 à 16 participants.

Expérience réelle des enjeux de développement
d’entreprise ou de l’action de développement
économique territoriale

Programme
Matin
• Introduction et inclusion
• Exploration des enjeux et des opportunités d’un
écosystème : études de cas
• Expérimentation de dynamiques d’écosystèmes :
représentations, jeux de rôle
• Notion clés : chacun est co-déterminant, tous
sont interdépendant
• Expérimentation : Co-construction d’un
écosystème sur un sujet réel.

Après-midi
•
•
•
•
•

Notions de création de valeur territoriale
Pratiques clés : Agir, contribuer et se
développer dans un écosystème
Notions d’activation, pilotage et de
gouvernance d’écosystème
Partage des acquis
Debriefing
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