
Appui à la création et l’animation de réseau local 
d’entreprises dans les intercommunalités
OPÉRATION SUR MESURE

PRE-REQUIS

OBJECTIFS

DEV’UP propose un accompagnement sur mesure à 10 EPCI de la région Centre-Val de Loire pour lancer 
une dynamique d’animation des réseaux d’entreprises afin de renforcer l’attractivité territoriale

> Devenir un acteur clé dans l’animation et la création de valeur sur son territoire
> Maîtriser les techniques d'animation et faciliter la création de l'engagement auprès des acteurs locaux
> Favoriser les échanges et la collaboration entre les chefs d’entreprise
> Engager des actions concrètes et créer une offre de services sur son territoire
> Valoriser la richesse locale, redynamiser les Z.A., initier les projets inter-entreprises

COMMENT

> Un coaching collectif et individuel sur les outils d’animation et d’intelligence collective

> Un soutien dans l’élaboration d’une feuille de route pour votre EPCI comprenant les
différentes actions envisagées à destination des entreprises et les moyens à mobiliser

> Des temps de travail avec les élus et les chargé(e)s de mission sur vos projets locaux

> Des formations « actions », des mises en situations, le travail individuel et collectif,
les échanges d'expériences, des ateliers sur vos cas « terrains »...

> Une opération sur mesure unique et efficace qui a fait ses preuves !

> Un accompagnement par les experts sur une année

> Votre EPCI compte plus de  15 000 habitants
> Votre structure emploie un/une chargé(e) de mission de développement économique
> La constitution d'un binôme élu technicien sera exigée
> Votre structure peut suivre l’opération jusqu’à décembre 2022
> Le/la chargé(e) de mission s’engage à participer à l’ensemble
des événements du parcours
> Au moins deux actions à destination des entreprises seront
engagées avec les entreprises de votre territoire

www.devup-centre-valdeloire.fr

Agence de développement économique
du Centre-Val de Loire

Date limite de dépôt de dossier : Vendredi 11 Février 2022

Sélection des candidats : Février 2022

Démarrage de l’opération : Mercredi 2 Mars 2022 (9h30-17h30)

Fin de l’opération : Décembre 2022

L’opération est en partie financée par DEV’UP Centre-Val de Loire ; une participation forfaitaire (1 000 € TTC 
pour les collectivités de plus de 30 000 habitants, 500 € TTC pour les autres collectivités) et les frais annexes 

liés à l’événement seront à la charge de l'EPCI.

Temps de travail collectif 
de mars à décembre 2022 :
- 4 journées de formation
- 5 ateliers de travail
- 1 voyage d'étude
- 4 sessions de coaching collectif et/ou individuels
- plus de 20h de travaux individuel
- 2 événements avec les entreprises



« Définir sa feuille de route : stratégie »
> Les stratégies de montée en puissance des réseaux 
locaux d’entreprises : la règle des 30/30/30, l’importance 
de la convivialité et de la fréquence
> Les différents outils d’information et de communication 
à mobiliser
> Le rôle des développeurs économiques et des élus 
> Le diagnostic initial
> La formalisation des réseaux locaux : association, club, GIE
> La spécificité des réseaux d’entreprises sur les Z.A.
> La pérennité des réseaux locaux 
> La mise en œuvre de services

« Maîtriser les techniques d’animation »  
> Se positionner sur les compétences pour animer
> Concevoir une animation en partant des 
objectifs et des contraintes à intégrer pour 
intéresser les entreprises
> Objectiver les composants clés de l’animation 
de réunion
> Identifier les leviers d’engagement, la facilitation
> Partager des techniques d’animation
> Transposer dans son quotidien 
> Définir le plan d’action pour l’animation…

2 0 2 2

18 Mai

2 Mars

6 Avril / Formation journée n°2  

Coaching / Débrief individuel sur
la 1re mouture de votre stratégie 

Atelier 
Mise en situation 

Voyage d'études (2 jours/1 nuit)

Sessions de tutorat individuel

CALENDRIER DE L’OPÉRATION 

Les prestataires qui vont accompagner les EPCI 
sur cette opération : 

Jean-François Vallès

Techniciens Élus

UNION EUROPÉENNE

Ce�e opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Contact : Elena SHCHUR, chef de projet
06 31 84 90 16 - elena.shchur@devup-centrevaldeloire.fr

15 Mars

28 Avril / Formation journée n°3 

14 Juin / Webinaire
Apprendre à pitcher
21 Juin / Journée de travail
 - Pitch devant les pairs
 - Travail en binôme élu-technicien

 

  

 

Vous souhaitez candidater :

Envoyez à DEV’UP  par courrier ou email le
coupon-réponse signé par le Président de votre EPCI
> elena.shchur@devup-centrevaldeloire.fr

Avril

- La Mise en grappe 
- Outils, rôle d'animateur et l'évolution de réseaux

- Posture d'animateur
- Composantes clés d’une stratégie

2-3 Juin

Juin

Juillet-Août

1er événement avec les entreprisesJuillet-Sept.

Atelier
Vos retours sur votre 1er événement13 Octobre

Formation journée n°4 
Nouvelles formes de coopération territoriale17 Novembre

 2e événement avec les entreprises

Atelier de clôture

Oct.- Nov.

Formation journée n°1
- Découvrir les techniques d’animation 
et d’intelligence collective
- Identifier les objectifs, les gains 
associés et les actions envisageables 

Atelier de lancement
- Faire connaissance, définir les objectifs, 
valider le calendrier et les livrables, choisir 
une plateforme de partage
- Témoignages de la promotion 2021

6 Décembre

Céline Calmet




