Thème: Collectivité dans un Contexte Économique
LA NOUVELLE ÉCONOMIE, IMMENSE OPPORTUNITÉ POUR LES
COLLECTIVITÉS

Programme

Durée de la formation

Qu’entend-on par « nouvelle économie » ?

2 jours

Numérique / fonctionnalité / collaborative / ESS

Qui sont les acteurs de la nouvelle économie ?
Typologies de travailleurs et d’entreprises (en reconversion,
génération Y, freelances…)
L’écosystème global (accompagnement, financements…)
Les dernières tendances et innovations (beacon, monnaies locales,
télétravail…)

Quels types de lieux accueillent et hébergent la nouvelle économie
?
Pépinières / Couveuses / Incubateurs / Accélérateurs
Espaces de coworking / Hôtel d’entreprises
Fab Lab / Hacker Spaces / Living Lab / EPN / Cyberbases…

Objectifs
• Comprendre les modes de
fonctionnement de la nouvelle économie
• Comprendre tout ce qui constitue un
écosystème propice au développement de
l’attractivité économique au XXIème siècle
• Impliquer les pouvoirs publics avec
pertinence dans l’activité économique
• Mettre en place les actions clefs pour
faire émerger son territoire comme lieu
attractif (habitants et actifs)
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com

Quelles actions pour que les territoires profitent de cette
transformation ?
Connecteur / Intégrateur / Constructeur / Financeur / Facilitateur/
Promoteur…

+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre

Comment construire ces actions en collaboration avec d’autres
territoires ?
Communes et intercommunalités
Répartir les actions
Réseaux de lieux et tempo de développement

Quelle communication pour mettre en valeur ses actions ?
Médias
Outils numériques
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Politique d’accueil
Filières et communication ciblée

Durée de la formation
2 jours

Animations pédagogiques

Objectifs

Recherches en ligne en binôme

• Comprendre les modes de
fonctionnement de la nouvelle économie

Atelier créativité en groupes
Visite d’un espace de coworking (en option)

• Comprendre tout ce qui constitue un
écosystème propice au développement de
l’attractivité économique au XXIème siècle
• Impliquer les pouvoirs publics avec
pertinence dans l’activité économique
• Mettre en place les actions clefs pour
faire émerger son territoire comme lieu
attractif (habitants et actifs)
Nombre maximum de participants: 8
personnes
Modalités d'inscription
nous contacter par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue
exonérée de TVA

contact@actions-finance.com
+ 33 1 47 20 37 30
www.actions-finance.com
Lieu
Paris Centre
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