QUELLE PRESTATION
Workshop

NOMBRE DE JOURS

Accompagnement

Formation

1 JOUR

DECOUVRIR

POUR QUI ?
LES DIRIGEANT(E)S DE
TPE/PME/ETI ET/OU
LES MANAGERS DE PME/ETI

L'ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
ET DE LA COOPÉRATION (EFC)
INITIATION
Résumé
Comprendre les fondements de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC)
et l’intention du modèle
Découvrir les concepts clés de l’EFC
Comprendre le sens d’une trajectoire d’évolution de l’entreprise vers l’EFC et les objectifs
recherchés
Comprendre le rôle et l’impact de la raison d’être d’une entreprise
Découvrir des cas d’entreprise ayant mis en œuvre le modèle

Résultats
L'acquisition des bases de l’EFC
Etre en capacité de comprendre les
impacts dans votre métier des
projets EFC de votre entreprise ou
de vos parties prenantes
Comprendre en quoi l'EFC est
source d'opportunités et de valeurs
ajoutées nouvelles

« Imaginez une économie qui se met au service de
l'humain, de la nature.
Imaginez une économie qui s'appuie sur des
ressources immatérielles potentiellement infinies
et non plus sur des ressources matérielles en
quantité limitée. »

Quelques références :

« L'EFC remet le client au centre des préoccupations et cela abouti à une redécouverte de
chacun. À travers cette formation, le dirigeant-même a redécouvert sa posture au sein de
l’entreprise qui au départ était causale, et qui a viré vers « l’effectuale » (accepter tous les
paramètres pour trouver des nouvelles ressources). »
Préhistomuseum, musée d'archéologie préhistorique, Liège

WWW.IMMATERRA.COM

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
L’EFC comme réponse aux enjeux d’efficience
économique des modèles économiques

Qu’est-ce qu’un modèle économique
d’entreprise ?

Qu’est-ce que l'efficience économique ?

Efficience d’usage
Efficience environnementale
Efficience sociale
Efficience monétaire

Pourquoi les modèles économiques
classiques peinent-ils à être économiquement
efficient ?

Le passage d’une solution associée à une
solution intégrée
La centralité des ressources immatérielles
dans le modèle EFC
La meilleure prise en charge des externalités
Un besoin d’innovation en matière de
contractualisation
Analyse de cas, mise en discussion
et échanges collectifs

Exercices
20%

Méthodes et outils
d’animation
20% Concepts théoriques
40% Illustrations par des cas pratiques
20% Interactivité
20% Exercices d’appropriation des concepts

Concepts
20%

Interactivité
20%

Cas pratiques
40%

!

Pré-requis
Pas de pré-requis spécifiques, si ce n'est la curiosité et l'envie d'apprendre

DECOUVRIR / S’INSPIRER

IMPULSER

S’ENGAGER

ImmaTerra - Organisme de formation déclaré sous le numéro 93060756596 auprès de la
préfecture de la Région PACA et enregistré Datadock.

contact.belgique@immaterra.com

Contact +32 (0)478 98 54 06
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