
PUBLIC VISÉ 

•  Tout salarié ou bénévoles de structures 
de l’ESS

•  Maximum 12 personnes.

Coopérer  
pour Conforter 

son projet  
stratégique

DATES

Jeudi 18 juin en webinaire
et jeudi 9 juillet en présentiel

LIEU 

Maison de l’emploi
18 Avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Étienne

ORGANISME  
DE FORMATION

Jeudi 18 juin 9h – 17h

séquenCe 1 : Contexte et enjeux 
•  Les motifs de la recherche d’une coopération plus forte 
•  Les objectifs et les types de la coopération
•  Exercice d’auto-positionnement sur son environnement propre 

séquenCe 2 : le périmètre de la réflexion 
•  Pourquoi et avec qui coopérer ? Les pairs, les partenaires publics, les partenaires 

privés. Partenariats de positionnement, de production et/ou de moyens
•  Quelles différences entre alliance et partenariat ?
•  Exemples de partenariat : entre pairs, avec des entreprises, zoom sur le mécénat, 

avec des acteurs publics
•  Atelier de réflexion sur sa propre stratégie de coopération

Jeudi 9 juillet 2020 9h – 17h

séquenCe 3 : définir son propre projet de Coopération
•  Apprendre à cartographier ses activités et à les faire connaître (proposition de 

valeur et chaine de valeur)
•  Analyser ses principales forces et faiblesses
•  Formaliser ses problématiques principales et en quoi un projet de coopération 

peut permettre d’y apporter des éléments de réponse (Risques et gains / facteurs 
clefs de succès)

séquenCe 4 : définir un programme de travail pour mettre en 
œuvre son projet

•  Formaliser les plus-values attendues du partenariat envisagé : les principales 
étapes et le temps à consacrer pour définir une stratégie

•  Créer les conditions du bon pilotage de la démarche en interne : la traduction 
concrète de la stratégie dans un plan d’action

•  Mobiliser les acteurs, internes comme externes, et leur donner une place adaptée 
dans la démarche : formalisation du partenariat

•  Les formes juridiques de portage du partenariat
•  Zoom sur quelques formes de partenariat en fonction des besoins

HORAIRES

9h - 17h

INTERVENANT

Nadir HAOUAT

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

PROGRAMME I CONTENU 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Définir une stratégie de partenariat et de coopération adaptée à ses besoins et ses 
enjeux et savoir la conduire de manière performante en évitant les risques et les 
écueils.
•  Identifier les éléments de contexte dans lesquels les projets de coopération et de 

rapprochement voient aujourd’hui le jour
•  Identifier le champ des possibles en matière de coopération, de partenariats et 

d’alliances
•  Identifier les facteurs clefs de succès d’une démarche de coopération
•  Savoir conduire son propre projet en définissant des jalons et des étapes cohérentes 

à respecter
•  Identifier les outils et les formes juridiques les plus adaptés en fonction de sa 

situation et de ses enjeux

•  Apports théoriques
•  Atelier créatif
•  Atelier d’analyse croisée
•  Formation-action permettant aux  

participants d’apprendre en pratiquant

•  Etude de cas concrets et des mises en 
situation

•  Apports d’expériences : nombreux 
exemples de démarches entreprises

EN PRÉSENTIEL

EN WEBINAIRE
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