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

POUR QUOI ?
 
• Réinventer l’avenir des PME par l’évolution des modèles économiques vers l’économie de la 
fonctionnalité et de la coopération. 
• Créer les conditions favorables au développement des offres relevant de ce nouveau modèle 
économique. 
• Transformer les surcoûts liés au développement durable et à la RSE en source de croissance et de 
création de valeur.

POUR QUI ?

L’accompagnement s’adresse aux dirigeants, sensibilisés à la 
logique de performance globale et de RSE. 

Soyez prêts à questionner votre modèle économique ! 

L’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération est un nouveau modèle économique qui consiste 
à vendre une performance liée à un usage ou à des enjeux de territoire. Cette performance doit prendre en 
charge les défis sociaux et environnementaux de notre temps et permet de faire reposer la croissance de 
l’entreprise sur des ressources immatérielles : la pertinence, la connaissance, la confiance et la santé.

Depuis 2012, Réseau Alliances et le Centre des Jeunes Dirigeants du Hauts-de-France ont accompagné 
près de 60 dirigeants vers l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération en partenariat avec Atemis 
et le Conseil Régional du Hauts-de-France.  
A partir de novembre 2017, ces 2 réseaux lancent leur 7ème parcours. 

UN PARCOURS EN PLUSIEURS ÉTAPES !  

ÉTAPE 1 - LE SAS DE « DÉFORMATION » : 
•  3 jours pour s’approprier ce qu’est un modèle économique et comprendre les concepts de l’économie 
de la fonctionnalité et de la coopération.   

ÉTAPE 2 - LE PARCOURS :
• 10 réunions collectives et mensuelles de 4h. Chaque dirigeant présente son modèle et ses intuitions et 
bénéficie d’un effet miroir de la part des autres dirigeants et des experts.  
• 3 rendez-vous individuels d’une demi-journée avec un expert. 
• Des rendez-vous d’intercoaching entre dirigeants.

Tout au long de cet accompagnement, un animateur de réseau est mis au service des dirigeants. Ce suivi vise 
à accompagner les dirigeants dans la trajectoire vers l’économie de la fonctionnalité et de la coopération.
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PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
« ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA COOPÉRATION »

LES BÉNÉFICES DE CET ACCOMPAGNEMENT
 
• 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 termes pour l’entreprise. 

TARIFS DU SAS ET DU PARCOURS

SAS de déformation Parcours

ETP ETP 

Moins de 10

Entre 10 et 50

Entre 51 et 200

Entre 201 et 500

Plus de 500

Moins de 10

Entre 10 et 50

Entre 51 et 200

Entre 201 et 500

Plus de 500

2000

2500

3500

4500 

5500 

3000

3500

5000

6500

8000

Coût HT 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 

Formation animée par Atemis et Réseau Alliances.
Et en partenariat avec le Club Noé

Plus de 60 dirigeants ont suivi ce parcours 
d’accompagnement.  
100% des participants recommandent ce parcours 
et pensent que l’économie de la fonctionnalité et 
de la coopération fera évoluer leur entreprise vers 
de nouveaux marchés d’avenir.

Retrouvez notre vidéo 
motion design, «c’est 
quoi l’Économie de la 
Fonctionnalité et de la 
Coopération ?» sur 
notre chaîne Youtube ! 

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

Parcours (2018)

De 14h à 18h

18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 

avril, 17 mai, 14 juin, 05 juillet, 13 

septembre, 11 octobre, et le 15 

novembre

SAS de « déformation »

Toute la journée

Mercredi 22 novembre 2017, Jeudi 23 

novembre 2017, Mardi 19 décembre 2017

À NOTER ! 


