Rural’Campus
D U NEUF DANS L ’ ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS :
N OUVEAUX PUBLICS ,
NOUVEAUX CONTEXTES ,
NOUVEAUX OUTILS .
Deux jours de formation pour booster ses méthodes
d’accompagnement

Pourquoi cette formation ?
Avec la raréfaction des ressources, la mondialisation de l’économie, les
changements climatiques et depuis l’avènement du numérique, d’internet
et de ses usages, nous vivons dans un monde complexe et imprévisible.
Dans ce contexte, l’entreprenariat a le vent en poupe et la logique
effectuale remplace de plus en plus la logique causale : les projets sont
centrés sur les usages plus que sur le marché ; les modes de
fonctionnements sont agiles et itératifs plus que planifiés ; la créativité du
business model est préférée à la rigueur du business plan. Autant
d’éléments à prendre en compte dans l’accompagnement des porteurs
de projets.
Les types de générations se succèdent : génération Y, génération Z, le
millenials… chacune appréhende la vie professionnelle avec un autre état
d’esprit que les anciennes générations.
Quels enjeux ?
Pour garder la force d’attraction des zones rurales, l’enjeu pour les
acteurs du développement des territoires est de s’adapter à ces grandes
tendances en évoluant dans sa posture d’accompagnateur et en
s’outillant de façon adéquate.

Pour qui ?
La formation est à destination de ceux qui :
• accueillent et orientent les porteurs de projets,
• accompagnent les porteurs de projets,
• ont en charge une politique locale de développement d’activités.
Quels objectifs ?
4 Comprendre les changements socio-économiques et leurs
conséquences pour les métiers de l’appui aux porteurs de projets
4 Comprendre les nouveaux paradigmes entrepreneuriaux (logique
effectuale vs logique causale) pour mieux adapter son
accompagnement aux nouvelles générations
4 Co-construire une boite à outils commune pour élaborer et piloter un
parcours d’accompagnement et tester des pratiques.
Objectif spécifique à ceux qui accompagnent les porteurs de projets :
4 Expérimenter une nouvelle approche et de nouveaux outils
d’accompagnement
Objectifs spécifiques pour ceux qui ont en charge une politique locale de
développement économique :
4 Etre en capacité d’intégrer ces nouvelles approches dans des
dispositifs d’accompagnements existants ou nouveaux
Intervenant : Cyril Durand, d’Océan Bleu
Expert Blue Ocean Strategy© et Business Model Design (cocréateur de
l’ouvrage de référence business model new generation©), Cyril Durand
est formé au Design Thinking et à la facilitation de groupe
(WildistheGame). Ingénieur ESTIA et mastère Intelligence économique et
stratégie d’entreprise (Toulouse Business School), Cyril est cofondateur
de la startup Alg&You et de la SCIC Enercoop Midi-Pyrénées
(administrateur). Fort d’une expérience d’entrepreneur et spécialiste des
business models innovants, Cyril intervient dans le cadre de conférences
sur le thème de l’innovation, de la créativité, de l’entrepreneuriat et des
nouveaux business models. Il accompagne des porteurs de projet en
direct ou via des incubateurs et accélérateurs. Membre de l’écosystème la
Boussoles Des Entrepreneurs (https://laboussole.io) communauté des
accompagnateur de start-up.

Contenu du programme :
4 Un monde volatile, incertain, complexe, et ambigu : 10 ans de
révolution entrepreneuriale
4 Point sociologique sur les nouvelles générations : un nouvel état
d’esprit. Quid du contexte local ?
4 L’approche effectuale versus l’approche causale : quelle approche
privilégier
selon
les
cas ?
Quelles
conséquences
pour
l’accompagnateur ?
4 Business model versus business plan
4 Le business plan par l’action : vision asymétrique / effet levier sur les
ressources / perfectibilité
4 L’approche design dans l’entrepreneuriat / travail en mode sprint /
agilité / itération et pivot
4 Co-création de la boite à outils des accompagnateurs dans le contexte
local
4 Travail de contextualisation des méthodes et outils dans le cadre du
développement économique local : quels nouveaux outils ? quelles
méthodes ? quelle posture ?
Principes pédagogiques :
• Alternance d’outils généraux et d’ateliers pratiques de co-constructions
sur le contexte réel des participants (création de la boite à outils)
• Ressources vidéo quelques jours auparavant en introduction des sujets
de chaque journée
• Un travail personnel entre les deux séances pour mettre en pratique et
itérer en jour 2
Modalités :
2 jours de formation : le 17 décembre 2018 et le 28 janvier 2019.
Nombre de participants : 15 maximum
En dessous de 6 participants, la formation sera annulée (décision une
semaine avant)
Toute inscription sera facturée, le participant étant présent ou non
Lieu : Interactis - pépinière d'entreprises - Communauté de communes
du Villefranchois - Chemin de Treize Pierres - 12200 VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE
Coût de la formation :
• Adhérents Adefpat : 700 € (350 € / jour)
• Non-adhérents : 900 € (450 € / jour)

