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Initiation aux Nouveaux Modèles Économiques & à l’Économie de 

la Fonctionnalité et de la Coopération 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

  

 

 

 

 

 

Contexte 

L’exigence de nouvelles formes de développement économique, plus respectueuses des enjeux 

de développement durable impose de réfléchir à des formes nouvelles de commercialisation, de 

production et de relation dans les organisations. De même, nombre d’entreprises cherchent à sortir 

d’une pression excessive sur les prix qui fragilisent leur rentabilité et mettent à mal les collectifs de 

travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération apporte un éclairage permettant de mieux prendre 

en compte les enjeux de ce contexte dans le développement économique des structures. 

  

Jeudi 17 et vendredi 18 juin 2021 
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Objectifs 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :  

- Repérer la notion de modèle économique et les principales limites du modèle dominant ;  

- Situer l’originalité et le potentiel du référentiel de l’Économie de la Fonctionnalité ;  

- Identifier les points clés d’une trajectoire d’entreprise appliquant le référentiel de l’Économie de 

la Fonctionnalité et de la Coopération.  

 

 

Public concerné  

Dirigeants et cadres d’entreprises ou d’organisations publiques/privées  

 

 

Durée : 

2 jours 

 

 

Modalités d’animation  

Une coanimation : 2 intervenants dotés d’expériences d’accompagnement d’entreprises et de collectivités 

territoriales s’inscrivant dans une trajectoire vers l’EFC 

 

- Apports conceptuels fondés sur un socle pluridisciplinaire, illustration par de nombreux 

exemples d’entreprises engagées dans une trajectoire EFC ; 

 

- Tout au long des deux jours et particulièrement la dernière demi-journée, mise au travail de la 

façon dont les participants peuvent articuler et mobiliser ces apports dans leur activité 

professionnelle.  
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PROGRAMME D’INITIATION 

NME & EFC 

 

 

Jour 1 – Matin 

Séquence 1 

 LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LES NOUVEAUX MODELES ÉCONOMIQUES 

 

- Qu’est-ce qu’un modèle économique d’entreprise ? Quelles en sont les composantes ? 

- Les principales caractéristiques et limites du modèle dominant ; 

- Les modèles émergents tendant au développement durable et leurs limites : le modèle 

industriel « propre » (écoconception), le modèle circulaire, l’économie collaborative.  

 

➢ Alternance de présentation, de mise au travail en sous-groupe ou individuel et de partage en temps 

plénier. 

 

 

 

 

Jour 1 – Après-midi 

Séquence 2 

LES POINTS-CLES DU REFERENTIEL DE 

L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION 

 

1. La Proposition de Valeur 

- La notion d’effet utile et d’externalité ; 

- La  ré-interrogation de la valeur et la notion de proposition de valeur ; 

- La notion de solution intégrée ; 

- L’évolution du mode de contractualisation. 

 

➢ Temps de travail en sous-groupes pour partager des cas d’entreprises engagées dans une 

trajectoire de l’EFC, repérer les potentialités pour son entreprise. 
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PROGRAMME D’INITIATION 

NME & EFC 

 

 

Jour 2 – Matin 

Séquence 2 

LES POINTS-CLES DU REFERENTIEL DE 

L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION 

 

2. Travail & Coopération 

- Activité de travail : de quoi parle-t-on ? 

- L’enjeu de la coopération. 

 

➢ Temps de travail en sous-groupes pour partager des cas d’entreprises engagées dans une 

trajectoire de l’EFC, repérer les potentialités pour son entreprise. 

 

 

 

Jour 2 – Après-midi  

Séquence 3 

ENGAGER UNE TRAJECTOIRE DE DEVELOPPEMENT VERS L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITE 

 

1. Mise en pratique à partir d’une étude de cas 

Une première mise en pratique à partir d’une étude de cas ou en partant d’un cas d’une entreprise 

présente dans chaque sous-groupe. 

➢ Temps de travail en sous-groupe puis de partage en collectif ; 

 

2. S’engager dans une trajectoire EFC 

Présentation des points clés pour s’engager dans une trajectoire de l’EFC. 

➢ Travail en sous-groupes des questionnements et partage en collectif ; 

 

3. Que retenir de la formation pour agir ? 

Temps d’échange sur ce que les personnes ont retenu comme éléments clés de la formation et 

consolidations collectives. 


