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Activation d’écosystèmes
par les dynamiques collaboratives

Leaders & Managers
Facilitateurs

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
Facilitateurs et accompagnants de la transformation
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, 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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Fiche Formation Détaillée
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 individuels
Particulier / indépendant
ou TPE de moins de 10 collaborateurs :
470 € HT / jour soit 1.410. € HT
Organisations de 10 à 250 collaborateurs :
580 € HT / jour soit 1.740 € HT
Organisations de plus de 250 collaborateurs :
690 € HT / jour soit 2.070 € HT
Nos formations ne sont pas soumises à TVA
en application de l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts.
Ce tarif ne comprend pas les repas : forfait de 25 € HT / jour.
Personnalisation alimentaire possible.

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
Possibilité d’aménager le contenu et les modalités de
cette formation pour permettre la participation des
personnes en situation de handicap : merci de nous
contacter au besoin.

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

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

3 jours

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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Calendrier 2022 - 2023
Programme

Juin

4 • Dynamiques d’Ecosystèmes
par les dynamiques collaboratives

Juillet
Mar. 12
Mer. 13

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Jeu. 25

Mars

Avril

Mer. 15
Jeu. 16

Jeu. 26

Mai

Juin

Session • 4.1 • Activation d’écosystèmes par les dynamiques collaboratives
Module #1 : mardi 12 et mercredi 13 juillet 2022
Module #2 : jeudi 25 aout 2022
Session • 4.2 • Activation d’écosystèmes par les dynamiques collaboratives
Module #1 : mercredi 15 et 16 mars 2023
Module #2 : jeudi 26 avril 2023

Faculté de droit • Issy les Moulineaux
La Faculté de Droit d’Issy les Moulineaux est installée dans un bâtiment
industriel qui a longtemps accueilli une activité cinématographique.
C’est là que le studio français Duran-Duboi a réalisé les effets spéciaux
d’Alien IV, Immortel ou encore Astérix aux Jeux Olympiques. Depuis
2013, il abrite une antenne de la faculté de droit de Lille accueillant
quelques 600 étudiants et des sessions de formation continue.
Ce lieu est accessible aux personnes en situation de handicap.
35 rue Gabriel-Péri • 92130 Issy-les-Moulineaux • Métro Mairie d’Issy.

Inscriptions
Vous souhaitez en savoir plus et échanger avec nous
è contact@inprincipo.com
Vous êtes très au clair avec votre choix de formation
Vous pouvez réaliser votre inscription complète en cliquant sur ce lien :
è Formulaire d’inscription et de recueil de besoin

. www.inprincipo.com .
contact@inprincipo.com

La certification a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :

ACTION DE FORMATION

IN PRINCIPO
PARIS
60 rue de Richelieu
75002 PARIS
+33 1 53 05 99 75

IN PRINCIPO
LYON GRAND-SUD
3, cours Charlemagne
69002 LYON
+33 4 78 03 40 12

IN PRINCIPO
HAUTS-DE-FRANCE
Campus AGROTECH
rue jean bouche,
Square Eugène Thomas,
59780 WILLEMS
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