
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
« ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA COOPÉRATION »

C’EST QUOI ?
 
Dans un monde en constante évolution, l’entreprise doit s’adapter pour assurer sa pérennité et sa 
compétitivité. Pour faire face aux impasses du modèle économique classique (marchés saturés, marges 
tendant vers 0, perte de sens, démotivation des salariés…), l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération propose de passer de la vente d’un volume de biens ou de services à la vente d’une 
performance d’usage ou de territoire, impliquant la construction de solutions nouvelles qui 
intègrent : 

Connaissez-vous vraiment les besoins de vos clients ?
Valorisez-vous réellement tous les services que vous leur rendez ? 
Le prix est-il le critère de choix principal de vos clients ?
Vous êtes sur un marché concurrentiel et vous souhaitez vous différencier ?

Vous êtes dirigeant et vous êtes confronté à ces problématiques ?
Réseau Alliances et le Centre des Jeunes Dirigeants Hauts-de-France vous proposent de travailler 
sur votre modèle économique à travers un parcours d’accompagnement vers l’Économie de la 
Fonctionnalité et de la Coopération. 

Retrouvez notre vidéo motion design, 
«C’est quoi l’Économie de la Fonctionnalité 
et de la Coopération ?» ainsi que de 
nombreux témoignages de dirigeants 
accompagnés sur notre blog, rubrique «la 
RSE en vidéos». 

Une dimension de services plus importante

POURQUOI CHANGER ?

• Redonner du sens au travail 

Les dirigeants qui ont suivi ce parcours d’accompagnement assurent que l’économie de la fonctionnalité 
et de la coopération a permis d’ :

Accroître le niveau 
de différenciation 
81% d’entre eux

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

Améliorer l’ancrage 
au territoire 

78% d’entre eux

Redonner du sens 
au travail

81% d’entre eux

Augmenter 
la compétitivité

70% d’entre eux

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

La prise en compte d’enjeux sociaux et/ou environnementaux

Le développement de coopérations

Des ressources immatérielles infi nies

• Se différencier sur son marché

• Élargir le périmètre de son activité

• Sortir de la logique court-termiste

• Ancrer son entreprise dans le territoire

• Favoriser le bien-être au travail de ses collaborateurs



PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
« ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA COOPÉRATION »

COMMENT ? 
 
Le parcours d’accompagnement s’adresse aux dirigeants d’entreprise sensibilisés à logique de performance globale et de 
RSE. Co-animé par Réseau Alliances et le laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS, le parcours a pour objectif  
d’identifi er pour votre entreprise de nouvelles opportunités de développement en adoptant une trajectoire plus durable. 

TARIFS  

ETP 

Moins de 10

Entre 10 et 50

Entre 51 et 200

Entre 201 et 500

Plus de 500

4500 euros

5500 euros

6500 euros

7500 euros 

8500 euros 

Coût HT 

 GRANDS PARTENAIRES RÉSEAU ALLIANCES

Cité des Echanges
40, rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul

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

PARTENAIRES FINANCEURS  DE L’ACTION EFC 

Réseau Alliances étant organisme de 
formation, l’ensemble des participants 
peuvent bénéfi cier d’une prise en 
charge de ce parcours par leur OPCA.
* Tarif s’applique au nombre 
de collaborateurs toutes fi liales 
confondues. 

Parcours (2018)

De 14h à 18h

14 juin 2018, 4 juillet, 6 septembre, 4 

octobre, 15 novembre, 6 décembre, 10 

janvier 2019, 7 février, 14 mars, 25 avril

SAS de « déformation »

Toute la journée

Lundi 9 avril 2018, mardi 10 avril 2018, 

jeudi 24 mai 2018 

À NOTER ! 

Les rendez-vous individuels seront programmés au fur et à mesure.

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

3 jours de SAS de « déformation » 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 et collectives de 4h où chacun présente 
son modèle et ses intuitions pour bénéfi cier de l’effet miroir des 
autres dirigeants et des experts

3 rendez-vous individuels de 4h avec les experts

Des séances d’intercoaching entre dirigeants

Un suivi personnalisé 

Le parcours se compose de :

Vous ne vous sentez pas prêt pour un parcours ? Vous souhaitez d’abord faire un diagnostic de votre modèle 
avant de vous lancer dans l’aventure ? C’est possible avec la CCI Hauts-de-France ! 
Contactez-nous pour la mise en relation. 


