Transformez votre modèle économique,
conciliez performance économique et développement durable
grâce à l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération

Quels objectifs ?

Adopter de nouvelles clés de lecture pour repenser le modèle de développement de son
entreprise
Interroger ses façons de faire pour faire autrement
Sortir de l’isolement en rejoignant un groupe de pairs

Pour qui ?

Dirigeants d’entreprises régionales de toute taille et tout secteur d’activité souhaitant :
Travailler sur les limites de leur modèle économique (concurrence, érosion des marges, baisse de
l’engagement des salariés,...)
Augmenter la valeur de ce qui est produit, leur responsabilité sociétale, leur encrage terrtorial et
prendre mieux en compte les enjeux sociaux et écologique
Procéder autrement, coopérer pour mieux se développer :
ɞ en interne : mettre en place une organisation apprenante, une attention aux ressources stratégiques de l’organisation
ɞ en externe : développer une relation de service avec ses clients ; repenser son modèle d’affaires

Quels bénéfices ?

S’approprier le concept de l’EFC, appliqué à son entreprise,
Identifier les enjeux et les opportunités pour l’entreprise,
Bénéficier de retours d’expériences, d’échanges et travailler en groupe de pairs,
Imaginer un autre modèle.

Plus d’informations et inscription :
Bénédicte DOLIDZE 06 60 34 74 72 / Jason QUEUDRAY 06 32 83 22 51
contact@eco-innovez.com / eco-innovez.com

Opération animée par

et soutenue par

Phase initiale du parcours collectif de dirigeants engagés
dans une tra jectoire de transformation au prisme de l’EFC
Quel contenu ?

Le dispositif prévoit, sur une période de 11 mois :
Des journées et ½ journées en présentiel ou en visioconférence,
Des temps d’échanges et de mise au travail en visioconférence,
Des rendez-vous individuels,
Des temps d’inter-coaching entre dirigeants à la discrétion des participants.
Le travail est estimé à environ 1 journée par mois sur la période.
Une dynamique de suivi à long terme à travers un club régional de l’EFC sera engagée par la suite.

Quel coût ?

Un reste à charge est à prévoir. Il sera fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de dirigeants
impliqués dans le groupe. Les entreprises peuvent également se tourner vers leur organisme financeur de la formation.

L’inscription

Une session est ouverte dès l’inscription de 8 dirigeants d’entreprises.
REX 4 - 1J
présentiel

REX 7
1/2j

Rdv indiv. 2h

SAS - 2j
présentiel

REX 8 - 1j
présentiel

REX 3
1/2j

Rdv indiv. 2h

REX 5
1/2j

SAS - 1j
présentiel

Rdv indiv. 2h
Suite de la tra jectoire

EVALUATION - 1J
présentiel

Rdv indiv. 2h

REX 6 - 1j
présentiel

REX 2 - 1j
présentiel

REX 1
1/2j
Intercoaching

Plus d’informations et inscription :
Bénédicte DOLIDZE 06 60 34 74 72 / Jason QUEUDRAY 06 32 83 22 51
contact@eco-innovez.com / eco-innovez.com
Opération animée par

et soutenue par

Accompagnement des équipes dans la mise en oeuvre d’une
tra jectoire EFC au sein de l’organisation
Quels objectifs ?

Faire avancer l’équipe aux côtés du dirigeant*
Aider à adopter de nouvelles façons de faire dans une visée opérationnelle, en partant du réel du
travail
Développer la coopération, tant en interne qu’avec les clients

Quel contenu ? Le dispositif prévoit, sur une période de 20 mois :

1 jour d’introduction pour comprendre la trajectoire à conduire
2 jours de diagnostic pour partager les freins et les enjeux de l’organisation
12 jours : REX (retour d’expérience sur ses façons de faire) + ateliers opérationnels
Des temps de travail personnel à l’équipe
Des points intermédiaires d’évaluation avec le dirigeant (2h)
1 jour d’évaluation de la transformation du travail des équipes
1 jour d’évaluation de la trajectoire avec chaque dirigeant pour continuer son plan d’actions

Les journées d’introduction et d’évaluation des équipes sont organisées dans un lieu central.
Tous les autres temps ont lieu dans l’entreprise.
REX 6 - Matin
Atelier - Ap.midi

REX 12 - Matin
Atelier - Ap.midi

Point d’évaluation
avec le dirigeant

Introduction - 1j

Evaluation des
équipes - 1j

REX 2 - Matin
Atelier - Ap.midi
Rdv collectif - 1j

Suite de la trajectoire

DIAG 1 - Matin
Atelier - Ap.midi

Evaluation de la trajectoire
avec chaque dirigeant - 1j

REX 7 - Matin
Atelier - Ap.midi

DIAG 2 - Matin
Atelier - Ap.midi

REX 11 - Matin
Atelier - Ap.midi

REX 1 - Matin
Atelier - Ap.midi
Temps de travail
en équipe

* Dispositif subordonné à l’engagement du
dirigeant dans le groupe de pairs.

Plus d’informations et inscription :
Bénédicte DOLIDZE 06 60 34 74 72 / Jason QUEUDRAY 06 32 83 22 51
contact@eco-innovez.com / eco-innovez.com
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