
Parcours d’accompagnement
« ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE et de LA COOPERATION »

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
VERS UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DURABLE ET RESPONSABLE



Pour répondre à ces questions :

REJOIGNEZ LE 1ER PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
DE DIRIGEANTS SUR L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ EN NORMANDIE !

OBJECTIFS : CONSTRUIRE L’AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE
 Sortir des limites du modèle actuel : marchés saturés, marges réduites, services non valorisés, 

perte de sens au travail
 Identifier de nouvelles offres, sources de développement
 Pérenniser votre entreprise en relevant les défis sociaux, sociétaux et environnementaux.

POUR QUI ?
Un groupe de 10 à 12 dirigeants d’entreprises qui partagent l’envie et l’ambition de réinventer leur modèle 
économique (parcours ouvert à des entreprises de tout secteur et de toute taille).  

COMMENT ?
Un accompagnement en formation-action associant des temps collectifs et individuels :

 Des apports de contenu et de méthodologie 
 Une mise en application concrète sur le cas de chaque entreprise
 Du partage d’expériences et l’apport extérieur d’experts
 Des échanges entre dirigeants.

Comment accroître votre PERFORMANCE
en revisitant votre MODÈLE ÉCONOMIQUE ?

Comment mieux articuler la DYNAMIQUE DE CROISSANCE
et de création de valeur avec les IMPACTS

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX de vos activités ?



UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT EN 3 ÉTAPES SUR 15 MOIS 

Janvier 
2018

Un accompagnement de chaque entreprise par un binôme experts  

Mars 
2019

Une action co-financée à 50% par l’ADEME 
et la RÉGION, réduisant le coût restant à 
charge par entreprise à moins de 5 000€ 

pour 10 jours d’accompagnement.

Sas de déformation
2+1 jours

Accompagnement 
collectif 

et individuel

Bilan
1 jour

Pour remettre en question les principes de l’économie traditionnelle et 
comprendre les concepts de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération

10 sessions collectives et mensuelles de 4 h
Chaque dirigeant présente son modèle et ses intuitions et bénéficie d’un effet 
miroir des autres dirigeants et des experts.

3 rendez-vous individuels d’une ½ journée avec un binôme d’experts
Pour travailler sur son modèle et structurer un plan d’actions

Des rendez-vous d’intercoaching entre dirigeants

Bilan et retour d’expérience
Enseignements et plan d’actions



QUELS BÉNÉFICES ?
 Prendre du recul et changer de regard sur votre entreprise
 Disposer d’une meilleure visibilité sur l’avenir de l’entreprise 
 Impliquer vos salariés dans une nouvelle dynamique et  donner du sens à leur activité
 Identifier et mettre en œuvre de nouvelles synergies avec les acteurs du territoire

Retrouvez des témoignages de dirigeants ayant participé à ce type de parcours  sur le site de l’Institut 
Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération- www.ieefc.eu

REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE NATIONALE 
AUTOUR DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA COOPÉRATION

 Plus de 15 parcours réalisés ou en cours dans 6 régions
 Soit plus 100 dirigeants accompagnés 

Une initiative du Club INNÉ réalisée 
avec le soutien de l’ADEME 

et de la RÉGION 
et portée par Opcalia Normandie

Renseignement et inscription auprès d’ OPCALIA - Claire IDESHEIM 
claire.idesheim@opcalia.com

Membres fondateurs du Club INNÉ
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