
Parcours d’accompagnement
« ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ et de LA COOPÉRATION »

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

VERS UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DURABLE ET RESPONSABLE

Mars 2020



Pour répondre à ces questions :

ENGAGEZ-VOUS DANS UN 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 16 À 18 MOIS 

18 mois

Un accompagnement de chaque entreprise par un binôme experts   

Une action portée par le Club INNÉ et soutenue par 

l’Etat – Fonds national d’Aménagement et de 

Développement du Territoire

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 d’1/2 journée
Chaque dirigeant présente son modèle et ses intuitions et bénéficie 
d’un effet miroir des autres dirigeants et des experts.

4 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

UN PLANNING SUR 16 À 18 MOIS
Lancement : 1ers RV individuels – dès Juin 2020
SAS  : 15 et 16 septembre + 6 octobre 2020 + 10 séances d’½ journée par mois 
1 jour de bilan post formation en décembre 2021

Budget pour chaque entreprise pour 11 jours d’accompagnement sur 2 ans : 11 500 euros

Montant restant à charge de l’entreprise, subventions déduites : 6 500 euros net (*) (**)

(*) TVA non applicable - art. 293B du CGI

(**) prise en charge éventuelle complémentaire à étudier par chaque structure avec son OPCO,
au titre de la formation



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 du Club Inné et 
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 20 parcours réalisés ou en cours dans 8 régions
▪ 350 entreprises engagées et accompagnées vers une trajectoire EFC
▪ Pour en savoir plus : https://www.ieefc.eu/

Une initiative du Club INNÉ réalisée avec le soutien de l’ÉTAT – Fonds national d’Aménagement et de 
Développement du Territoire.

Renseignements auprès du Club INNE : Guillaume FECAMP – club-inne@normandie-terres-efc.eu

Ou contactez directement les animateurs normands du parcours : 
• Olivier BLANDIN – ATEMIS - o.blandin@atemis-lir.com
• Isabelle BOULAIRE – VAKOM – iboulaire@vakom.fr
• Jean-Michel THOUVIGNON – SYMBIETAL - jmthouvignon@orange.fr

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

www.club-inne.fr

Une action à destination d’entreprises de tous secteurs et de
toutes tailles et notamment celles des 10 « Territoires d’Industrie » normands :

Axe Seine Caen Industrie Collines de Normandie Côte d’Albâtre Lisieux Industrie

Nord Cotentin Pays de L’Aigle Sud Manche Vallée de la Bresle Vallée de l’Huisne

Réinventez votre modèle 
économique !
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