Formation - infos pratiques
Durée : 3 jours (possibilité d’inscription « à
la carte »)
Dates : 21, 22, 23 octobre 2020
Lieux : Paris, Nantes, Poitiers
Frais pédagogique :

Un format inédit sous forme de road trip pour être
au cœur des lieux d’innovation et comprendre leur
fonctionnement.
Les lieux d’innovations se développent et
deviennent des accélérateurs de la croissance des
réseaux d’entreprises. Ils permettent de les faire
rayonner leurs écosystèmes.

En partenariat avec

1 jour
2 jours
3 jours

Prix HT/pers
Adhérent*
450€
800€
1000€

Prix HT/pers
Non adhérent
750€
1300€
1600€

*Pour les adhérents France Clusters et ARADEL.
Les frais de transport et de bouche sont à la charge
des participants

Vous avez un projet de lieu
d’innovation ?
Vous souhaitez benchmarker pour
enrichir l’offre de votre lieu
d’innovation déjà existant ?
Embarquez dans notre
road trip pour
une vision à 360° !

Objectifs généraux
•
•
•
•

Découvrir des lieux d’innovation crées ou en projet, par des réseaux d’entreprises
Comprendre les besoins des réseaux d’entreprises et mieux les associer dans le projet du
territoire
Décrypter et appréhender les différentes étapes inhérentes à la création d’espaces d’innovation.
Identifier les bonnes pratiques et écueils à éviter
Bénéficier de retours d’expériences sur des thématiques telles que la gouvernance, le modèle
économique, le montage juridique, l’animation et l’aménagement d’un lieu d’innovation
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Les étapes de la formation

CERGY-PONTOISE (95)

JOUR 1
21/10

NANTES

JOUR 2
22/10

JOUR 3

POITIERS

23/10
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Journée 1 – Mercredi 21 octobre – Cergy-Pontoise
A propos du lieu
À l'aide d'un réseau actif de partenaires et d'acteurs territoriaux,
la Turbine, labellisé technopole, assure l’accompagnement des
porteurs de projet, créateurs d’activités et entrepreneurs au sein
de 3 sites différents. Elle répondra à plusieurs enjeux comme la
dynamique entrepreneuriale du bassin économique, le
développement des entreprises par l'innovation, l'interaction
entre le monde académique et le monde économique ou encore
l'attractivité du territoire. Des équipements initiés par la
Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, en partenariat
avec le Conseil Départemental du Val d’Oise et avec le soutien de
l’Union Européenne (FEDER) et de la Région Île-de-France

Chiffres clés

•
•
•

6 500m² dédié à l’entrepreneuriat et
à l’innovation - 3 sites en réseau
150 entreprises hébergées
7m€ d’investissement

Programme
10h30 –
18h30

Info
logistique

Accès
La Turbine – Port
32 boulevard du Port 9500 Cergy
Accès : à dix minutes à pied et à cinq minutes à
vélo de la gare RER de Cergy-Préfecture. Info ici

Accueil des participants et tour de table
Présentation et visite du lieu
Focus :
• La Turbine, gestion pluri-sites et pluri-servicielles
• Relation La Turbine et milieu académique (hébergement du pôle
entrepreneuriat étudiant, lieu partagé avec une école d’ingénieur et
projet de développement avec l’université de Cergy Pontoise)
• Logique de hub d’innovation et d’entrepreneuriat (hébergement de
réseaux)
• Politique de services : incubateur, pépinière, hotel d’entreprises, lieu
d’événements, 4 programmes d’accélération spécifique
• Modèle de financement et partenarial
Conclusion de la journée
Déplacement et nuit à Nantes
Les informations logistiques (déplacement et hébergement vous seront
transmises ultérieurement
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Journée 2 – Jeudi 22 octobre – Nantes
A propos des lieux
A la fois pôle économique dédié aux industries créatives et culturelles
& aménageur urbain, la SAMOA, dans le cadre d’une délégation de
service public confiée par Nantes Métropole, anime et met en réseau
les acteurs du territoire évoluant dans le champ des industries
créatives et culturelles. La Samoa met en œuvre un dispositif global de
soutien et d’accompagnement aux porteurs de projets et
entrepreneurs de ces filières, à tous les stades de développement de
leur projet, en mettant à disposition une gamme complète de services
: accompagnement économique, immobilier d’activités, animations et
open innovation.
Accès

Chiffres clés

•
•
•

147 manifestations / an
17,2M€ de fonds levés
13 établissements

Pôle économique de la Samoa
1 mail du Front Populaire
44200 Nantes

Make Ici est le premier réseau national de manufactures
collaboratives et solidaires pour les artisans, artistes, designers,
startups et entrepreneurs du 'FAIRE' (Nantes, Montreuil, Marseille,
Aix en Provence). ICI Nantes, installé dans les anciennes écuries de la
caserne Mellinet, est une communauté de créateurs multipliant les
savoir-Faire ART(isanat) x DESIGN X NUMÉRIQUE pour
qui échanges et partage de savoir-faire sont les maîtres-mots.

Chiffres clés
• 8 ateliers partagés
• 1500m2 d’espace et de machines
professionnelles mis à disposition
• 500 apprentis makers initiés/an au national
• 57 nouvelles entreprises créées au national

Accès

Caserne Mellinet
24, rue de la Mitrie
44000 NANTES
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Programme
9h30 –
12h30

Accueil des participants et tour de table
Présentation et visites des Halles et de la Creative Factory.
Focus :
• En 2021, gestion d’un nouveau lieu : la Creative Factory, propulseur de
créativité SAMOA : plateforme d’idéation, de prototypage, de
développement et de valorisation, soit 3 400 m² entièrement consacrés
aux filières créatives et culturelles
• Politique de services et modèle de financement : accompagnement
économique, immobilier d’activités, animations et open innovation.

12h30 –
13h30
13h30 –
17h30

Déjeuner
Présentation et visite de Make Ici
Focus :
• Ouverture de la galerie-showrrom en 2020
• Gestion de l’écosystème facilitateur d’activité (grands compte, makers,
partenaires financiers, agence, etc…)
• Modèle économique
Conclusion de la journée

Info
logistique

Nuit à Nantes, déplacement à Poitiers le lendemain matin.
Les informations logistiques (déplacement et hébergement vous seront
transmises ultérieurement
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Journée 3 – Vendredi 23 octobre – Poitiers
A propos du lieu

Le Cobalt est un tiers-lieu dédié à l’écosystème numérique, porté par
le cluster SPN. Son unique ambition est de permettre aux acteurs de
l’écosystème numérique poitevin de disposer d’un lieu fédérateur,
propice aux échanges et aux initiatives individuelles &
collectives. Ouvert au public, Cobalt s’adresse aux experts du
numériques mais aussi aux novices. Avec une offre
d’hébergement
Chiffres clés
• 2 bâtiments sur une surface de 800 m²
• En moyenne 15 événements par mois !

Accès
5 rue Victor Hugo
86000 Poitiers

Programme
9h – 16h

Présentation et visite du Cobalt
• Lisa HAREL, Directrice
Focus :
•
•
•
•
•

La présentation de Cobalt et de ses activités, et visites des locaux
La démarche de construction et de mise en œuvre du projet
Les différentes activités et offres de Cobalt
La gestion du lieu et des équipes qui œuvrent sur le Tiers Lieu
Modèle économique

Conclusions et fin du road trip
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Informations complémentaires
Prérequis éventuels : aucun
Public visé :
• Équipe d’animation des pôles et clusters
• Administrateurs et membres des clusters
• Membres de Collectivités, Chambres consulaires, Administration, Universités, CRITT…
• Chargés de mission ou agents de développement territorial
Méthode pédagogique
Une pédagogie interactive basée sur l’échange, les retours d’expérience entre participants et le partage de
pratiques, de nombreux cas, des workshops et des mises en situation.
Moyen d’évaluation
L’évaluation consiste à s’assurer que les objectifs fixés par l’organisme de formation ont été remplis par
rapport aux objectifs propres du stagiaire et dans une perspective d’évolution des pratiques
professionnelles. Ainsi une évaluation écrite de l’action de formation est systématiquement distribuée aux
stagiaires en fin de session qui font une évaluation au regard de plusieurs critères :
Notation du contenu de la formation par rapport à leurs besoins initiaux
Notation du déroulé et du séquençage de la journée de formation
Notation de l’animation générale
Notation de la pédagogie et de la facilité des transmissions
Notation des conditions matérielles et d’accueil
Description des points positifs et négatifs de la formation
Description des acquis qu’ils souhaitent appliquer à leur pratique professionnelle
Ces évaluations sont en permanence prises en compte dans l’adaptation des formations mises en œuvre. Le
préalable consiste en un tour de table en début de journée, animé de façon à identifier les besoins du
stagiaire. Le même tour de table en fin de journée permet de mesurer l’évolution des
connaissances/techniques acquises grâce à la formation et d’évaluer les changements de comportement
qu’elle pourra permettre dans la pratique professionnelle du stagiaire.
Validation / Sanction de la formation
La validation est attestée par les fiches de présences de la formation et délivrance d’une attestation de
participation par France Clusters sur demande uniquement.
Accès des personnes en situation de handicap
Les formations France Clusters sont ouvertes et accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous
contacter si besoin : formation@franceclusters.fr / 04 78 54 67 09
Mise à disposition des ressources pédagogiques
Les ressources pédagogiques sont transmises aux participants sur demande et peuvent revêtir différentes
formes selon les formations : transmissions des supports pédagogiques par mail, impression des supports
pédagogique le jour J, ou mise à disposition des supports pédagogiques dans des espaces en ligne. Cela sera
précisé aux participants pendant la formation.
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