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Formation - Coopérer et innoveravec son écosystème
Pourquoi choisir cette formation
En tant qu’organisation, comment mettre à profit sonécosystème pour innover au mieux, s’adapter aux crises etexplorer de nouvelles opportunités ?
Dans un monde complexe, incertain et difficilementmodélisable, la capacité des organisations à fonctionner enécosystème est devenue vitale. L’entreprise peut difficilementévoluer seule dans cet environnement aux multiples challengessans diversifier ses sources de R&D ou nouer des alliancesstratégiques.Vous souhaitez collaborer avec des start-ups, des institutions,des fournisseurs, ou encore des confrères dans des logiquesde coopération, mais vous ne savez pas comment faire ? Enpartant de vos problématiques et en tirant le fil du vivant commemodèle, nous vous proposons d’identifier, de comprendre et demobiliser les écosystèmes pourvoyeurs de valeur pour votreentreprise.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de cette formation vous serez en mesure de :

 Comprendre les enjeux liés à l’innovation ouverte et aux pratiques de coopétition,
 Capitaliser sur les logiques de développement du vivant en écosystème pour s’en inspirer,
 Identifier les acteurs qui composent le.s écosystème.s au(x)quel.s vous appartenez, leurs besoins et motivationset élaborer des hypothèses de coopération
 Vous approprier différentes stratégies pour mobiliser votre écosystème, plus particulièrement les modèle deplateforme et de communautés
 Identifier les différents scénarios pour mobiliser l’écosystème de votre entreprise et les premières actions pouraboutir à une décision stratégique

Durée 1 journée (7 heures)
Public Managers et employés quiélaborent des partenariatsexternes à l’entreprise :Directions partenariat,innovation, stratégie,Directeur Commercial...

Aucun pré-requis
Tarif Sur demande
Formateurs Martin Werlen (référent)

Véronique NeuveEgliseMathilde Brière
Vous êtes intéressés par cette formation ?Formation@resiliences.co
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Méthodes pédagogiques
 Interrogative : nous partons de votre constat des dynamiques d’innovation dans votre entreprise pourquestionner les opportunités et freins liés à votre organisation
 Démonstrative : les concepts sont éprouvés via de nombreuses années d’expériences et des cas concretsd’accompagnement d’entreprises qui donnent lieu à des exemples et cas à travailler ensemble
 Active : grâce à un « canevas écosystème » vous identifiez ceux auxquels appartient votre entreprise. Vouscomprenez les motivations et freins de leurs acteurs et élaborez des hypothèses de coopération

Modalités d’évaluation
Questionnaire d’auto-évaluation de ses acquis par rapport aux objectifs pédagogiques fixés en début de formation.Partage en cercle de clôture de son apprentissage clé.Questionnaire de satisfaction des stagiaires à l’égard de la formation.

Programme
Matin

 Mise en perspective des objectifs de coopération et d’innovation en identifiant les freins et leviers de votreorganisation
 Écosystèmes d’affaires & écosystèmes naturels : que nous apprend le vivant ?

Après-midi
 Cartographie de votre écosystème et analyse de ses acteurs dans des ateliers d’intelligence collective entrepairs
 Compréhension et exploration des différentes stratégies et méthodes pour mobiliser votre écosystème
 Identification des scénarios stratégiques à explorer après la formation
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La formation chez resiliences
Nos modules de formation ont fait l'objet d’un travail d’ingénierie pédagogique « prêt à l’emploi » et expérimenté dansun certain nombre d’organisations.Nous dispensons également des formations sur mesure en fonction de vos besoins, en co-construisant un programmeadapté à vos problématiques, combinant et articulant des éléments issus de différents modules.
Notre pédagogie
Nous mobilisons pour ce faire une palette de méthodes pédagogiques dites « actives » :

 Alternance d’apports théoriques, de temps d’introspection individuelle et de travail en groupe,
 Apport de savoirs combinant méthodologies et modèles éprouvés, retours d'expériences et d'apprentissagesdu terrain,
 Méthodes ludiques et expérientielles comme les mises en situation, jeux de rôles et expérimentations,
 Apport d’outils pratiques utilisables en environnement professionnel (ex : canevas, grille, trame, tableau debord, guide d’entretiens, etc),
 Formations itératives (journées non consécutives) permettant la mise en pratique et le retour d’expérience.

Formule intra-entreprise de préférence
Nous organisons essentiellement des sessions de formation en intra-entreprise.Nous vous invitons à prendre contact avec nous pour fixer des dates de formation correspond à vosdisponibilités. Un délai maximal d’un mois est observé pour organiser une session de formation avec votre équipe.Si vous êtes intéressé.e par l’une de nos formations à titre individuel (en inter-entreprises), faites-nous part devotre intérêt afin que nous puissions trouver une solution adaptée.Une programmation de sessions inter-entreprises sera prochainement établie sur les modules les plus demandés.

Lieu de formation, présentiel et distanciel
Nous dispensons nos formations majoritairement en présentiel sur Paris et Lyon, mais également dans les locaux denos clients sur l’ensemble du territoire, et à l’étranger.Nous privilégions les formations en présentiel, mais nous pouvons également adapter chacun de nos modules enformat distanciel selon vos contraintes (équipes distribuées notamment). Nos formateur·rice·s sont en effetformé·e·s et rompus à l'animation en intelligence collective à distance et utilisent des outils que nous mettrons àvotre disposition permettant aux participant·e·s de vivre une expérience riche et innovante.

Personnes en situation de handicap
Nous nous engageons à rendre, dans la mesure du possible, nos formations accessibles à toutes et tous, et à trouverla meilleure solution afin que chacun puisse en bénéficier.Si vous ou l’un de vos collaborateur·rice·s est en situation de handicap, ou que vous rencontrez une difficultépermanente ou temporaire à accéder à nos formations, nous vous invitons à nous contacter par mail àformation@resiliences.co afin que nous échangions sur votre situation et sur les modalités pour suivre la formationdans les meilleures conditions.Vous serez accompagné.e tout au long de votre parcours de formation, en lien étroit avec les partenaires ressourcesidentifiés en fonction des différents types de handicap.
Financement
Resiliences est organisme de formation Datadocké et en cours de certification Qualiopi, ce qui ouvre droit à une priseen charge des formations par votre OPCO sous conditions d’éligibilité. Nous vous accompagnons dans le processusadministratif de recours au financement de votre action de formation.
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