
Jour#2
• Vision, stratégie, développement d’écosystème
• Dynamiques de cycle de vie d’un écosystème
• Transformation continue des leaders 

d’écosystème
• Notions d’activation, pilotage et de 

gouvernance d’écosystème
• Etude de cas complet en mode autonome
• Restitution augmentée entre pairs
• Partage des acquis et debriefing

Public visé

Programme

A propos de cette formation
Comment être leader d’un écosystème ? Quels sont 
les enjeux stratégiques d’un écosystème ? Comment 
engager des acteurs indépendants et inter -
dépendants dans une démarche stratégique co-
élaborative ? Quelle leadership pour l’écosystème ? 
Quel leadership pour ses leaders ?
Si nous savons que les écosystèmes sont désormais 
différenciant pour notre avenir, nous ne savons que 
peu comment les développer, comment animer leur 
parties prenantes dans une démarche stratégique.

Cadres dirigeants entreprises et collectivités, 
territoriales, acteurs clés du développement 
économiques, stratèges de territoires ou 
d’entreprises.

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

Jour#1
• Introduction et inclusion
• Enjeux des écosystèmes moteur : études de cas
• Diversité et singularité : études de cas
• Les 7 dynamiques clés d’un écosystème
• Savoir-faire et savoir-être individuels et collectifs 

des acteurs-contributeurs
• Outils d’activation d’un écosystème
• Leadership, pilotage et gouvernance d’un 

écosystème
• Partage des acquis et debriefing

S’initier au CoLeadership d’Écosystème
Comment engager et piloter une dynamique d’écosystème ?

Objectifs

Compétences visées

Prérequis

• Comprendre les principes clés de 
développement d’un écosystème : architecture 
des actifs, régénération, intensité, singularité…

• Maitriser les valeurs et les comportements 
gagnants pour développer la dynamique 
vertueuse de son écosystème ;

• Identifier comment être leader et activateur, 
pour créer les conditions de la réussite de son 
écosystème : .

Stratégie d’écosystème : enjeux, leviers, 
opportunités, priorités, stratégie, activation …
Leadership : conscience, posture, savoir être.
Management : modélisation valeur, pilotage …

Expérience réelle d’activation ou de participation 
à des écosystèmes territoriaux, ou d’innovation.

Devenez pleinement …. 
CoLeaders d’écosystèmes 
contribuez à la réussite de votre l’écosystème
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