- Le développement territorial économique et social 1 - Objectifs pédagogiques
. Aider les entrepreneurs à être co-acteurs du Développement Territorial
. Soutenir les collectivités de proximité dans leurs efforts de développement économique
. Faire comprendre que le développement social est un des buts du Développement
Territorial
2 - Compétences visées
. Capacité à l’audit des différents acteurs du développement
. Principes de mobilisation de ces acteurs
.Principes de communication de type institutionnel
. Techniques de la mise en réseau
3 - Public concerné
Chefs d’entreprise, Directeurs du développement, Candidats à l’installation/reprise
d’entreprises sur les territoires.
4 - Prérequis > Niveau bac, ou plus
5 - Moyens pédagogiques et d’encadrement
• Matériel : Tableau blanc émail, Paperboard, Vidéoprojecteur.
• Méthode pédagogique inspirée de Carl Rogers (Techniques de la Relation d’Aide et de
l’A.D.V.P.
. Jeux de rôle
. Intervention de juriste d’affaire, partenaire, est prévue
6 - Suivi de l’exécution de l’action
• Par le rappel du déroulement de l’action.
• Le remplissage de la feuille d’émargement.
• Le formateur possède un document (fil directeur) qui lui permet de « cocher » le
déroulement point par point
7 - Mesure des résultats
. Susciter la réaction des stagiaires
. Veiller à un comportement actif du stagiaire
. Par les jeux de rôle permettant des mises en situation sur le sujet concerné
8 - Modalités d’évaluation
• Au fil de l’eau par l’écoute de la part du formateur.
• A la fin de chaque demi-journée par un débriefing oral.
• Plusieurs mois après par l’évaluation par le stagiaire.
• Evaluation par les commanditaires
9 - Durée et déroulé de l’action.
• Se déroule en 5 demi-journées de 4h

- nos ateliers ATELIER 1
(Première demi-journée)
. Audit de Territoire : points de levier, points de vulnérabilité
. Intervention du Graphique de SWOT
. Les acteurs à interviewer
Exercices
Jeux de rôle
ATELIER 2
(Deuxième demi-journée)
. Le développement endogène et exogène
. Fonds spécifique FISAC ou mêmes types de Fonds à venir
. Financements à mobiliser de l’Etat, Région, Département
. Financements Européens, Axes et Mesures
. Les organisations parallèles (à Bordeaux : B .G.I, Bordeaux Gironde Investissement)
Exercices
ATELIER 3
(Troisième demi-journée)
. Montage d’un B.R.A. (Bureau de Recherches et d’Accueil local)
. Les acteurs d’appui : politiques, administratifs, entreprises, clubs d’entrepreneurs
Jeux de rôle
ATELIER 4
(Quatrième demi-journée)
. Comment conduire les dispositifs mis en place
. L’outil G.P.E.C. utilisé comme convergence de l'économique et du social sur un Territoire
. Les approches endogènes et exogènes du développement territorial création/reprise
d’entreprises
Exercices
Jeux de rôle
ATELIER 5
(Cinquième demi-journée)
. Les appels d’offres à la portée des locaux
. La création des G.M.E (Groupements momentanés d’Entreprises), aspects opérationnels et
cadre juridique.
Exercices
Jeux de rôle

