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PROGRAMME DE FORMATION 

Formation pour futurs accompagnateurs d’entreprise et de territoires 

à l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) 

réalisée par ATEMIS dans le cadre du Milieu Innovateur Fonctionnel animé par l’Institut Européen  

de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération (IE-EFC) 

 

 Contexte 

Un nombre croissant d’entreprises, grandes ou petites, prennent conscience de manière accrue 

des limites et des impasses de leur modèle économique. Inscrites, parfois depuis longtemps, dans 

une logique de performance de type industriel, fondée sur la production croissante de biens et de 

services standardisés ou quasi-standardisés, ces entreprises qu’elles soient des exploitations 

agricoles, des entreprises manufacturières ou des entreprises de service, vivent de manière 

préoccupante ces limites :  

- rapport de force disproportionné de certains acteurs de la chaine,  

- difficultés accrues dans leur rapport aux ressources et aux déchets, 

- érosion des marges face à la nécessité de sophistiquer les offres par des services 

supplémentaires sans pouvoir augmenter le prix,  

- salariés décontenancés et démobilisés, voire en souffrance, face à la perte de sens 

du travail et de sa reconnaissance…  

Cette expérience directe de ces limites amène de plus en plus de dirigeants à s’interroger sur la 

possibilité d’une alternative à leur modèle économique.  

Avec l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération, ils trouvent des réponses porteuses de 

sens, pragmatiques et convaincantes, pour repenser en profondeur leur dynamique de 

performance et leur modèle de développement qui leur permettent de dépasser ces limites, de 

revisiter leurs rapports à leurs clients, à leurs partenaires et à leurs salariés dans une perspective 

de développement durable. 

Parallèlement, un nombre croissant de collectivités territoriales interrogent leur modèle de 

développement. Elles ont pris la mesure qu’il ne peut pas y avoir de transition écologique et sociale 

sans changement de modèle économique fondant leur développement. Elles sont souvent 

engagées dans des actions relevant de la transition énergétique, de la mobilité, de la réhabilitation 

des logements, de nouvelles orientations d’aménagement de leur territoire, du traitement des 

déchets, d’une alimentation saine et durable, …  

Dans ces démarches, l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération constitue un cadre de 

référence pertinent qui leur permet de construire des rapports renouvelés aux entreprises.  
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Public concerné et objectifs de la formation 

La présente formation vise à développer une montée en compétence concernant les principes, les 

concepts opérationnels et les méthodologies d’accompagnement, de consultants, de cadres 

d’entreprises et de chargés de mission d’organismes d’intermédiation, d’élus, se destinant à 

accompagner une trajectoire de développement relevant de l’Economie de la Fonctionnalité et de 

la Coopération. 

Forte de l’expérience d’ATEMIS, ancrée dans la recherche, l’accompagnement d’entreprises et de 

territoires et le débat public, la présente formation va vous permettre d’acquérir une bonne maîtrise 

du référentiel de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, tant au niveau des concepts, 

de leurs fondements économiques que des méthodologies d’action et des outils opérationnels. 

Cette formation va vous inciter à mettre en perspective les nouveaux liens de coopération qui 

peuvent s’instaurer entre les entreprises et les collectivités territoriales. 

En ce sens, il s’agit d’un parcours de formation destiné à l’action et ancré dans des retours 

d’expériences. 

Par ailleurs, participer à cette formation, c’est se donner la possibilité de rejoindre une dynamique 

à la fois régionale, nationale et européenne de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération. 

Ce parcours est en effet organisé en lien avec l’action de l’Institut Européen de l’Economie de la 

Fonctionnalité et de la Coopération, et celle des Clubs Régionaux. 

 Dates et Lieu  
La durée de la formation est de 56 heures, soit 8 journées de 7 heures. Le calendrier de la formation 

est le suivant : 

- Jour 1 : 15 janvier 2020 

- Jour 2 : 19 février 2020  

- Jour 3 : 18 mars 2020 

- Jour 4 : 15 avril 2020 

- Jour 5 : 27 mai 2020 

- Jour 6 : 28 mai 2020 

- Jours 7 et 8 : 2 jours consécutifs à trouver en juin 2020 

La formation se tient dans la salle de formation d’ATEMIS : 2, rue Fontarabie, 75020 Paris. 

 Intervenants  

La formation est réalisée par Christian du Tertre, directeur scientifique et co-fondateur d’ATEMIS, 

Professeur émérite en sciences économiques, et Brigitte Pasquelin docteure en sciences 

économiques, consultante-chercheure associée au laboratoire d’intervention et de recherche 

ATEMIS. 

 Tarif  

La contribution financière demandée est de 4 400 EUR HT (5 280 EUR TTC) ; 2 200 EUR HT (2 

640 EUR TTC) pour les demandeurs d’emploi.  

Vous avez un statut autre ? La question financière ne doit pas être un frein. Contactez-nous. 

Ce budget comprend l’inscription au programme de formation, l’accès au matériel pédagogique et 

les repas du déjeuner. Il exclut les frais de transport et les éventuels frais d’hébergement. 


