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DÉCOUVREZ
NOTRE OFFRE
DE FORMATIONS
CNER ET WALLONIE
DÉVELOPPEMENT
DU 28 SEPTEMBRE
AU 6 DÉCEMBRE 2017
À NAMUR (BELGIQUE)
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Jeudi 26 & vendredi 27 juin 2014
Centre des congrès d’Aix-les-Bains

1
INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE
ET PROSPECTIVE,
QUELLES MÉTHODES
POUR ANTICIPER
LES MUTATIONS ET
CONDUIRE UNE ACTION
PRAGMATIQUE ET
CONCRÈTE SUR
LE TERRITOIRE
CYCLE « EXPERT »
Les 28 et 29
septembre 2017
Formateur Patricia Auroy,
consultante chez Techonopolis Group
OBJECTIFS

•A
 ppréhender l’intelligence
économique et mieux
comprendre son rôle
d’appui de la stratégie
des territoires pour éclairer
les scénarios prospectifs
et les décisions
stratégiques, anticiper
en continu les mutations
susceptibles d'impacter
les territoires et créer
du lien entre les acteurs
autour d’un projet collectif.
• Mettre en place et /ou
optimiser une démarche
d’intelligence économique,
prospective et stratégique,
sur son territoire
et avec les partenaires
de développement.
POINT CLÉS

•M
 ise en place d’un
dispositif d’intelligence
économique et les facteurs
de son succès
• Création d’un réseau
de confiance avec
les acteurs du territoire
• Animation d’une politique
de cluster servant
la gouvernance territoriale.
PRÉ-REQUIS

Connaissance
des mécanismes généraux
de l'économie et première
pratique du développement
territorial.

2
STRUCTURER
UNE FILIÈRE
SUR SON
TERRITOIRE,
MÉTHODES
ET ACTIONS
POUR UN RÉSULTAT
CONCRET ET
DURABLE
CYCLE « FILIÈRES
EN MOUVEMENT »
Les 18 et 19 octobre 2017
Formateur Gérard Mercher,
consultant pour Territoires en mouvement
OBJECTIFS

• Identifier des filières
potentielles sur
son territoire en tenant
compte des perspectives
de marchés, des synergies
existantes ou à créer
avec des activités connexes
(services, logistique,
cotraitance…)
•C
 réer les conditions
favorables à l’émergence
et au développement
des filières et en suivre
en continu l’évolution.
POINT CLÉS

•H
 istorique et émergence
des filières
• Repérage du potentiel
d’un territoire : prospective
et prise en compte
des « signaux faibles »
• Mobilisation des entreprises
et des développeurs
territoriaux.
PRÉ-REQUIS

Notions d'organisation
des filières économiques
et première participation
à des actions de
développement territorial ou
de développement de filière.

3
FAIRE DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE UN FACTEUR
D’ATTRACTIVITÉ
ET D’ANCRAGE
DES ENTREPRISES ET
UNE SOURCE NOUVELLE
DE VALEUR AJOUTÉE
POUR LE TERRITOIRE
CYCLE « FILIÈRES
EN MOUVEMENT »
Les 25 et 26 octobre 2017
Formateur Éric Fromant,
directeur de SEFIOR
OBJECTIFS

•C
 omprendre pourquoi
l’économie circulaire
émerge, et sera de plus
en plus incontournable
• Connaître ses différentes
composantes, leurs
avantages et leurs limites
• Pourquoi et comment
associer tel modèle
à telle entreprise ?
• Comprendre l’économie
et l’innovation
collaboratives, autres
composantes du nouveau
cycle macroéconomique
dans lequel nous sommes
entrés, cousines de
l’économie circulaire.
POINT CLÉS

•C
 oncepts de l’économie
de recyclage, écologie
industrielle et territoriale,
économie de fonctionnalité
• L’approche « cradle to
cradle » et ses déclinaisons.
PRÉ-REQUIS

Connaissances des pratiques
du développement territorial.

6 FORMATIONS
AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS
5
4
PRATIQUER
EFFICACEMENT
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
CYCLE
« FONDAMENTAUX »
Le 15 novembre 2017
Formateur Jérôme Ducuing,
président de la société 2P Corporate
OBJECTIFS

•F
 aciliter son intégration
dans la profession
du développement
territorial
•M
 ieux collaborer avec
les collectivités et leurs
agences économiques.
POINT CLÉS

• Historique
de la structuration des
actions de développement
économique
• Développement
économique et innovation :
quelles convergences ?
•É
 volutions des pratiques
et des métiers.
PRÉ-REQUIS

Notions générales
d'économie et volonté
de s'impliquer concrètement
dans l'action.

IMPULSER
L’INNOVATION
ET CRÉER
DE LA VALEUR
SUR LE TERRITOIRE
CYCLE
« INNOVATION »
Le 22 novembre 2017
Formateur Jean-Louis Amat,
délégué général d’Ardennes Développement
OBJECTIFS

•R
 epérer et détecter
les innovations naissantes
ou potentielles et appuyer
leur mise en œuvre
• Activer un « réseau de
l’innovation » permettant
de valoriser les innovations.
POINT CLÉS

•L
 es différentes formes
d’innovation
• Projets innovants : comment
les détecter ? Quels besoins
et comment y répondre ?
• Animation d’un réseau
d’acteurs de l’innovation
sur/ hors territoire.
PRÉ-REQUIS

Curiosité, ouverture
à l'innovation et première
participation à une action
de développement sectoriel
et/ou territorial.

6
DÉTECTER
LES ATOUTS
CLÉS DE SON
TERRITOIRE
CYCLE « PROJET
DE TERRITOIRE »
Les 5 et 6 décembre 2017
Formateur Maryline Pierres-Klein,
consultante en attractivité
des territoires, mpk Conseil
OBJECTIFS

•D
 étecter les éléments
différenciants et pépites
à partir de l’approche
produit / marché
• Bâtir les éléments d’une
politique de valorisation
et de promotion des atouts
• Mobiliser les acteurs locaux.
POINT CLÉS

•A
 ttractivité du territoire :
évolution, actualité,
prospective
• Apport du marketing
territorial
• Comment valoriser son
territoire par l’excellence :
innovation, clusters, etc.
PRÉ-REQUIS

Notion et première pratique
du développement territorial.

INFORMATIONS
PRATIQUES

NON-ADHÉRENTS
CNER ET WALLONIE
DÉVELOPPEMENT
760 € par jour /
par participant

ADHÉRENTS CNER
ET WALLONIE
DÉVELOPPEMENT
550 € par jour /
par participant

Des tarifs dégressifs sont
appliqués aux structures nonadhérentes commandant plusieurs
formations au cours de la même
année civile, qu'un seul de leurs
collaborateurs ou plusieurs soient
concernés :
• 2 à 3 formations : - 10%
• 4 à 5 formations : - 20%
• 6 formations et plus : - 25%

LE CNER, C’EST

• 15 ans d’expertise dans la
formation des développeurs
territoriaux

CONTACT
ET INSCRIPTIONS
Laurence Lanne
+ 33 1 42 22 35 29
formation@cner-france.com

• Un programme de formations
varié, assuré par des
professionnels
du secteur

WALLONIE DEVELOPPEMENT :
• Structure de concertation active
depuis 2005 fédérant les huit Agences
de Développement Territoriales
wallonnes (BEP, IBW, IDEA, IDELUX,
IDETA, IEG, IGRETEC, SPI) ;
• Relais stratégique et opérationnel
des politiques régionales menées sur le
terrain - relais auprès des communes ;
• Développement territorial - Gestion
du Sol - Infrastructures d’accueil et
Equipements - Services de soutien
aux entreprises - Attractivité des
Investissements

CONTACT WALLONIE
DÉVELOPPEMENT
Alain De Roover
formation@wallonie-developpement.be
+ 32 (0)496 567892

Retrouvez l'intégralité
des formations
et les renseignements
pratiques sur
cner-france.com
wallonie-developpement.be

agencebastille.com

• Plus de 60 ans au service
du développement
économique des territoires en
France et à l’international ;

LIEU
BEP Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2,
2e étage,
B-5000 NAMUR

