PROGRAMME DE FORMATION

Initiation à l’économie de la fonctionnalité
et de la coopération
Proposée par le Laboratoire d’Intervention et de Recherche ATEMIS
et le Club de l’Economie de la Fonctionnalité et du Développement Durable

Durée 2 jours

 Contexte
L’économie industrielle et financière est aujourd’hui dans l’impasse face à la saturation des
marchés, à la crise du travail et à la limitation des ressources naturelles.
Le modèle de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) répond à l’exigence de
nouvelles formes de développement économique, plus respectueuses des enjeux de
développement durable, et à la recherche de dynamiques de performance fondées sur une
conception renouvelée du travail et de la coopération.
Il consiste à produire une solution intégrée de biens et de services, basée sur la vente d’une
performance d’usage et/ou d’une performance territoriale, permettant de prendre en compte les
externalités sociales et environnementales et de s’appuyer sur le développement des ressources
immatérielles dans une économie désormais tirée par les services.

 Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

-

Identifier la nature et l’ampleur des impasses du modèle industriel et financier ;

-

Situer l’originalité et le potentiel du modèle de l’économie de la fonctionnalité ;

Prendre la mesure des évolutions induites par la transition d’une économie fondée par
l’industrie à une économie fondée par les services et prendre la mesure des mutations du
travail qui les accompagnent ;
Identifier les points clés de méthodologie associés aux dynamiques d’évolution vers
l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération.

 Public concerné
Consultants, chargés de missions, dirigeants et cadres d’entreprises ou d’organisations publiques
ou privées.

 Prérequis
Sensibilité aux enjeux du développement durable et recherche de modèles de développement
économique alternatifs au modèle dominant aujourd’hui.
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 Equipe d’animation
Cette formation est conçue par ATEMIS sur la base d’une approche pluridisciplinaire (économie,
ergonomie, psychodynamique du travail ; sociologie, gestion, développement territorial) et
dispensée par des intervenants - chercheurs d’ATEMIS :
 Nadia BENQUÉ, psycho-sociologue, innovation sociale et territoriale
 Olivier BLANDIN, économiste, travail-santé-performance
 Thierry DEBUC, ergonome, santé au travail
 Sandro DE GASPARO, ergonome, ergonomie de l’activité, clinique du travail
 Romain DEMISSY, économiste, économie territoriale
 Brigitte PASQUELIN, économiste, économie territoriale, transition énergétique
 Claire PERRIER, sociologue et gestionnaire, performance, travail, santé
 Patrice VUIDEL, développement territorial, économie, prospective

 Programme
Jour 1 Matin :
LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LES NOUVEAUX MODELES ECONOMIQUES
- Qu’est-ce qu’un modèle économique d’entreprise ? Quelles en sont les composantes ?
- Le développement du modèle industriel et la financiarisation de l’économie ;
- Les impasses du modèle industriel financiarisé ;
- Les modèles émergents tendant au développement durable et leurs limites : le modèle
industriel « propre » (écoconception), le modèle circulaire, l’économie collaborative.
Jour 1 Après-midi :
LES POINTS-CLES DU MODELE DE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE ET DE LA COOPERATION
- Les caractéristiques de l’économie servicielle, la dynamique servicielle ;
- Premières définitions ;
- Illustration par des cas : trajectoires d’entreprises et dynamiques territoriales ;
- Ressources et les investissements immatériels ;
- Intégration des externalités ;
- Solutions intégrées produits services.
Jour 2 Matin :
LA COOPERATION ET LA CENTRALITE DU TRAVAIL
- Activité de travail : de quoi parle-t-on ? Quels enjeux en termes de performance, de santé ?
- La mobilisation du travail dans l’activité servicielle ;
- Les enjeux de la coopération dans l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération ;
- Les enjeux économiques du travail et le développement des ressources immatérielles.
Jour 2 Après-midi :
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSITION VERS L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITE
- Construire/accompagner des trajectoires vers l’Economie de la Fonctionnalité et de la
Coopération ; du territoire à l’entreprise/de l’entreprise au territoire ;
- Une affaire de « posture » ;
- Présentation du milieu innovateur fonctionnel ;
- Retour sur les attentes, questionnements.

Analyse

du Travail

Et des Mutations

de l’Industrie

atemis-lir.com

et

des

Services

2

 Modalités d’animation
Apports conceptuels fondés sur un socle pluridisciplinaire, et appuyé sur des expériences
nombreuses / échanges de groupe.
Tout au long des deux jours et particulièrement la dernière demi-journée, mise au travail de la
façon dont les participants peuvent articuler et mobiliser ces apports dans leur activité
professionnelle.

 Evaluation
En application de l’article L.6353-1 du code du travail « le prestataire délivre au stagiaire une
attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de l’action. »

 Tarif
La contribution financière demandée est de :
- 1.450 € HT (1.740 TTC) pour les entreprises et les dispositifs de financement ;
- 725 € HT (870 TTC) pour les inscriptions individuelles ;
- 200 € HT (240 TTC) pour les étudiants et les demandeurs d’emploi ne bénéficiant pas de
financement.
2 repas, pauses et supports inclus.
Activité de formation enregistrée sous le numéro 11 75 54049 75 auprès du Préfet de la région IleDe-France ; organisme de formation déclaré référençable par les financeurs de la formation
professionnelle continue.

 Dates et Lieu
Trois sessions proposées sur 2018 :
-

Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018,

-

Lundi 11 et mardi 12 juin 2018,

-

Lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 ;

Dans la salle de formation ATEMIS située 2, rue de Fontarabie, Paris 20ème.
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