Nos Offres de Formation

#4 Activation d’écosystèmes

par les dynamiques collaboratives

Initier et activer en continu
les dynamiques génératrices d’avenir

Les écosystèmes constituent pour les entreprises et les territoires
3 jours

À propos
de cette
formation

des espaces de vitalité déterminants pour anticiper, innover et
développer des approches plus responsables et plus inclusives.
Les écosystèmes sont par essence des dynamiques collaboratives.
Ce qui implique que chaque acteur codétermine le fonctionnement
de l’écosystème et qu’il en soit pleinement acteur.
La formation Activation d’écosystèmes par les dynamiques
collaboratives répond aux questions : Comment activer une
dynamique d’écosystème à partir d’une / plusieurs organisations
ou d’un territoire ? Comment piloter un écosystème dans la durée ?
Ce parcours propose d’appréhender les clés des dynamiques
d’écosystème, de maîtriser les conditions initiales, de les
développer et de les piloter dans la durée par une démarche
expérientielle.

Public visé

Objectifs

Prérequis
Aptitudes
Durée

Managers orientés développement / innovation / territoire
ü Appréhender
les
fondamentaux
des
dynamiques
d’écosystèmes naturels / économiques / sociaux / territoriaux
ü Comprendre les conditions et les approches nécessaires pour
engendrer, activer et développer un écosystème
ü Maîtriser le rôle, les postures et les pratiques clés du
Facilitateur-Activateur d’Ecosystème dans un environnement
inter-organisationnel
ü Savoir développer l’intelligence collective continue entre les
parties prenantes par les dynamiques collaboratives comme
système activateur de l’écosystème
ü Installer son rôle d’Activateur d’Ecosystème : mobilisation des
parties
prenantes
clés,
architecture
collaborative,
gouvernance.
Avoir déjà managé des dynamiques d’innovation et/ou de projets
Être déjà en capacité d’animer une équipe en tant que manager
3 jours • 21H00
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3 jours

Compétences
ü Développer une posture de facilitateur activateur
d’une dynamique d’écosystème
ü Appréhender les différentes formes d’écosystème :
naturel, économique, innovant, transformant, inclusif
ü Analyser une dynamique écosystémique au travers
de 4 outils : spatial, social, synergique et
transformatif
ü Maîtriser pratiques et postures de l’activation
d’écosystème : la dynamique collaborative appliquée
aux environnements inter-organisationnels
ü Engager une dynamique d’écosystème : émergence
d’opportunité, activation, dynamique autonome
ü Piloter / animer une Dynamique d’Écosystème :
rôles, leadership, gouvernance, activation, rites,
rythmes et orchestration, crises, risques, pivots et
résilience

Modalités d’évaluation
L’évaluation se réalise au travers de mise en situation
expérientielle sur 4 critères :
1. Maîtrise des outils de l’analyse écosystémique et du
diagnostic en dynamiques collaboratives
2. Capacité à définir l’approche d’activation adaptée au
contexte et à l’intention des parties prenantes
3. Capacité à mettre en œuvre l’approche retenue en
tant qu’activateur d’écosystème
4. Capacité à développer savoir-être et leadership dans
un contexte dynamique

Tarifs
Formation standard tarif particulier :
380 € HT / jour soit 1.140. € HT
Formation standard tarif organisations
de plus de 10 salariés :
427, 50 € HT / jour soit 1.282, 50 € HT
Formation standard tarif organisations
de plus de 250 salariés :
475 € HT / jour soit 1.425 € HT
Nos formations ne sont pas soumises à TVA
en application de l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts.

Méthodes mobilisées
Cette formation, en apprentissage dynamique
expérientiel, permet de vivre de manière immersive
un collectif activé en dynamiques collaboratives.
Elle permet en 3 journées d’appréhender ce qui se joue
au niveau individuel et collectif, et de s’approprier les
fondamentaux nécessaires pour accompagner un
collectif dans la Transition et piloter une
Transformation Continue.
L’approche mobilisée prend soin de créer, lors de
l’expérimentation, des contextes de situations réelles
d’écosystème.
Les participants vivent ainsi l’appropriation de
pratiques successives sur un plan pratique et postural
avant de s’immerger en situation d’accompagnement
et de travailler ensuite en réflexivité sur ce qu’il s’est
alors joué. La session se termine par une mise en
situation expérientielle capitalisant l’ensemble des
points traités servant de base à l’évaluation
individuelle et collective des apprentissages acquis.

Délais d’accès
Les formations catalogues peuvent être mises en
œuvre sous un délai de 4 semaines.
Les formations nécessitant une adaptation (ingénierie
d’adaptation / contextualisation) requièrent un
minimum de 2 mois.

Accessibilité
Toutes nos formations sont ouvertes aux personnes
en situation de handicap.

Format
Toutes nos formations sont accessibles en présentiel
et en distanciel. Nos formations peuvent être
adaptées aux enjeux et aux spécificités de
l’organisation (intégrer un projet managérial par
exemple) sur devis intégrant une adaptation
pédagogique.
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Programme détaillé

3 jours

JOUR#1 :
Les Fondamentaux de la Dynamique d’Écosystème
Matin
• Immersion dans la Dynamique des Écosystèmes
• Définitions d’Écosystèmes
• Les Grandes Bases du Management
d’Écosystème
• Émergence des Cas Projets Fil Rouge
Après-midi
• Cartographier la réalité initiale : acteurs et enjeux
• 4 Outils pour comprendre analyser et designer
les Dynamiques d’Écosystème
• Récit d’Écosystèmes : les Cas Fil rouge
augmentés

JOUR#2 :
Activer une Dynamique d’Écosystème
Matin
• Les Fondamentaux du Facilitateur-Activateur :
pratiques et postures
• L’Activation par les Dynamiques Collaboratives
• L’Activation d’Écosystème en 5 étapes
Après-midi
• Démarche d’Activation d’Écosystème :
expérimentation sur les Cas Fil Rouge
• Restitution croisées et débriefing
• Éclairage : facteurs clés de succès de l’activation

JOUR#3 :
Piloter et animer une Dynamique d’Écosystème
Matin
• Autonomie et pérennisation d’un écosystème
• Dynamiques d’Écosystème Opérationnelles :
pilotage, animation et orchestration
• Expérimentation sur les Cas Fil Rouge
Après-midi
• Cycles d’évolution des écosystèmes
• Evaluation individuelle de la formation par mise en
situation ciblée
• Validation des acquis
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