
 

 

 
 

Vous êtes dirigeant(e) d’une TPE/PME ? 
Vous êtes implanté sur le territoire du Beauvaisis ? 

Vous souhaitez concilier performances économique, sociale, environnementale,  
et engager une transition durable de votre modèle économique ? 

 
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis lance un dispositif inédit d’accompagnement collectif des entreprises vers une 
transition de leur modèle économique. En partenariat avec ATEMIS, Réseau Alliances, et le Centre des Jeunes Dirigeants du 
Beauvaisis, ce « Groupe de transition des entreprises » (GTE) bénéficiera de temps de formation, d’intercoaching entre dirigeants, 
et d’un suivi individualisé avec des experts.  
Véritable outil de transformation qui a fait ses preuves (plus de 150 entreprises des Hauts-de-France accompagnées), ce dispositif 
s’appuie sur les principes de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. 
 

 L’ACCOMPAGNEMENT : ETAPES ET OBJECTIFS__________________________________________________ 

 

 

LES + DU PROGRAMME________________________________________________________________________ 

> Une méthodologie d’analyse innovante grâce à nos experts de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération 

> Des techniques d’animation basées sur le collectif, l’effet miroir, et l’intercoaching 

> Un suivi individuel de proximité tout au long du programme  

> Un écosystème régional mobilisé pour vous aider dans cette nouvelle trajectoire 

 

 

 

 

 

 

1 an d’accompagnement au sein d’un collectif composé de 10 
dirigeants 

2 journées de SAS de « (dé)formation » pour comprendre les 
différentes composantes d’un modèle économique et s’approprier 

les concepts de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération

10 commissions mensuelles de 4h où chacun présente son modèle 
et ses intuitions pour bénéficier de l’effet miroir des autres 

dirigeants et des experts

3 rendez-vous individuels avec les experts avec des préconisations 
pour élaborer ou affiner votre plan d'actions, selon vos enjeux

Des séances d’intercoaching entre dirigeants

GROUPE DE TRANSITION DES ENTREPRISES DU BEAUVAISIS 

Vers de nouveaux modèles économiques 

Les objectifs : 

> Identifier de nouvelles opportunités 
de développement 

 

> Sortir des limites du modèle actuel : 
marchés saturés, marges tendant 
vers 0, services non valorisés, perte 
de sens au travail, pression sur les 
collaborateurs…  

 

> Adopter une trajectoire plus 
durable, à moyen et long terme pour 
l’entreprise 



INFORMATIONS PRATIQUES___________________________________________________________________ 

> Pour qui ? Les dirigeants de TPE et PME du Beauvaisis. La participation à ce programme est soumise à l’adhésion de 

l’entreprise à Réseau Alliances et/ou au Centre des Jeunes Dirigeants.  

> Durée du programme : 12 mois  

> Début du parcours : démarrage avec le SAS de (dé)formation mardi 16 et mercredi 17 février 2021 - les dates des 

10 commissions mensuelles seront fixées en concertation avec le groupe 

> Tarifs : 3000 euros HT par dirigeant (coût résiduel tenant compte entre autres d’un apport de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis à hauteur de 1000 euros HT par participant) 

> Inscription : Sara MOUETTE, Chargée de mission Prospective territoriale 03 44 15 68 74 - s.mouette@beauvaisis.fr 
 

ILS L’ONT FAIT !_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur le dispositif :            

Laurie DECOUX, Cheffe de projet  

RSE et Economie de la Fonctionnalité 

ldecoux@reseau-alliances.org 

03 20 99 45 13 

Thomas LETIERS 
Fondateur de Textifloor 

 

Le dispositif d’accompagnement vers 

l’EFC est très intéressant : d’une part pour 

la rencontre avec les autres chefs 

d’entreprises issus de secteurs très 

différents, mais partageant les mêmes 

problématiques, et d’autre part pour son 

approche « coaching » : ensemble on 

travaille sur les modèles économiques de 

chacun. Dans mon cas, l’enjeu était de 

repenser mon modèle d’entreprise pour 

augmenter le chiffre d’affaires en 

utilisant moins de matières premières et 

en développant davantage de services 

et de conseils. 

Caroline LE DANTEC 

Directrice Générale de Citéo 

 
Un parcours de formation atypique 

et un accompagnement innovant, 

cohérent avec l’EFC, pour déployer 

un nouveau modèle économique 

et social d’entreprise : déformation, 

apports théoriques, inter coaching, 

effet miroir entre dirigeants formés, 

démarches apprenantes et 

coopératives, rencontres 

individuelles avec un expert ; des 

ressources infinies, bien au-delà 

d’une simple formation. 

Sophie BELLET 

Fondatrice et gérante de Be 

Square 

 
Le parcours EFC m’a permis de 

prendre conscience et d’assumer une 

façon différente de faire du business. Il 

m’a permis d’acquérir des 

automatismes de réflexion qui me 

créent chaque jour de nouvelles 

opportunités toujours plus en lien avec 

mes valeurs. 

 

Se former à l’EFC, c’est la garantie de 

la pérennité et la longévité de son 

activité. 

Cité des Echanges 

40, rue Eugène Jacquet 

59700 Marcq-en-Barœul 

www.reseau-alliances.org 
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