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Parcours d'accompagnement Economie
de la fonctionnalité
Mis à jour le 24 janvier 2018

Réseau Alliances recherche des entreprises susceptibles d’être intéressées pour amorcer
une réflexion sur leur modèle économique et innover grâce à l’économie de la fonctionnalité
et de la coopération.

Accompagnement "Économie de la Fonctionnalité
et de la Coopération"
Réseau Alliances, en partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants Hauts-de-France, ATEMIS, et le
Conseil Régional, lance en avril 2018 un 7e parcours d’accompagnement des dirigeants vers l’EFC. Cette
formation dynamique et collective s’étale sur 12 mois et réunit 10 dirigeants (tous secteurs, toutes tailles)
pour engager leur entreprise sur un nouvelle trajectoire.
Déjà 70 dirigeants accompagnés à travers ce dispositif et de belles histoires à raconter (Les Paniers de
Léa, Flex’Ink, Textifloor, Pilotes PLV, Gesnord… Et bien d’autres).
Si vous êtes sensibles aux principes de RSE et de performance globale, que vous vous questionnez sur
les limites de votre modèle actuel, et que vous êtes prêts à challenger votre modèle économique, alors
n’hésitez plus !
Découvrez la formation à travers :
La plaquette d’information
La vidéo de présentation de la formation et témoignages de dirigeants
Démarrage de la formation : 9 avril 2018

Plus d'informations

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 13.09.2016 au 04.06.2017
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Parcours d'accompagnement "Économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération"
Accompagnement Économie de la Fonctionnali...
Économie de la fonctionnalité
Du 24 au 25.06.2019

Initiation à l'économie de la fonctionnalité et de la
coopération
C'est quoi l’Économie de la Fonctionn...
L'économie de la fonctionnalité, un m...
L'Apes lance son 2ème parcours d’accompagn...
Du 27.09 au 13.12.2018

Parcours d’accompagnement "Animer, fédérer et
communiquer sur votre stratégie RSE"
Journée ReADy / Économie de la fonctionnal...
Formation CNFPT "Économie de la Fonct...
Formation CNFPT "Économie de la Fonct...
Une boîte à outils "Économie de la Fo...
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