L'EQUIPE ET LA
DIRECTION

QUELLE PRESTATION

PERIODE

Formation

1 Jour

DECOUVRIR

POUR QUI ?

Prenez une économie d'avance !

FORMATION : L'EFFICIENCE ECONOMIQUE
Résumé
Résumé
Comment une organisation peut-elle intégrer le développement durable ? Comment peut-elle développer
plus de synergies entre la réussite économique et les plus-values environnementales et sociales ?
Comment peut-elle réhumaniser et réenchanter le travail ? Comment peut-elle développer plus
d’efficience économique ?
Comprendre les fondements de l'efficience économique et de toutes ses dimensions et ce qu'est un
modèle économique économiquement efficient
Comprendre les étapes clés d’une trajectoire vers plus d’efficience économique
Comprendre le rôle et l’impact de la raison d’être d’une entreprise
Découvrir en quoi l'efficience économique peut servir l'innovation et constituer un levier de déploiement
de valeurs ajoutées nouvelles

Résultats
L'acquisition de bases sur l'efficience
économique et ses enjeux
Comprendre l'intérêt et les enjeux de
structurer stratégiquement et
opérationnellement son entreprise autour
de sa raison d'être
La possibilité d'articuler les principes de
l'efficience économique avec son propre
contexte d'entreprise
Comprendre en quoi l'efficience
économique est constitutive d'opportunités
et de valeurs ajoutées nouvelles

Références

« Le potentiel est déjà au sein des entreprises, il ne faut pas aller le chercher ou le créer,
juste ouvrir les yeux et mettre la main dessus. Les compétences sont dans l’entreprises,
des réseaux, des plans etc. Les employés deviennent les parties prenantes dans des
.
projets, ils sont plus motivés, enthousiastes et par rapport au dirigeant ça fait un cercle
Bienvenue dans lavertueux.
dynamique»de
l'efficience !
Computerland,
services informatiques, Liège

WWW.IMMATERRA.COM

Programme de la journée
L'efficience économique et ses concepts
La raison d'être
Une efficience composée d'efficiences
Modèle économique classique et efficience

Ressources matérielles et immatérielles
Concepts
Enjeux
Implications

Approfondissement des dimensions de
l'efficience économique
L'efficience d'usage
L'efficience sociale
L'efficience monétaire
L'efficience environnementale

Les externalités
Les impacts directs valorisés et non valorisés
Les impacts indirects

Pour en savoir plus : "Ne pensez plus efficacité, mais efficience", article publié dans Harvard
Business Review par Christophe Sempels, directeur Scientifique ImmaTerra

Méthodes et outils d’animation

Discussions
20%

Cas pratiques
30%

20% Concepts théoriques
20% Exercices d'appropriation des concepts
40% Illustrations par des cas pratiques
20% Echanges et discussion

Concepts
20%

Exercices
30%

!

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

DECOUVRIR / S’INSPIRER

IMPULSER

S’ENGAGER

Contact
ImmaTerra est un organisme de formation
référencé Datadock

contact.belgique@immaterra.com
+32 (0)478 98 54 06
www.immaterra.com
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