Consolider le modèle économique de
son cluster : décryptage de 5 services à
valeur ajoutée
Le financement des clusters est en reconfiguration. Ces
évolutions conduisent les clusters à se poser certaines
questions : comment monétiser la valeur du cluster
auprès des membres et des autres parties prenantes ?

•
•
•

Définir la feuille de route de transformation
du modèle économique de son cluster
Conduire une stratégie d’augmentation de
sa part d’autofinancement
Mobiliser et responsabiliser la gouvernance
dans les décisions stratégiques en matière
de services et en matière de mix budgétaire

Date : 05 et 06 mai 2021 + ½
journée qui sera définie avec les
participants
Lieu : Lyon ou soyez « cluster hôte »
et accueillez la formation dans vos
locaux
Frais pédagogique : 1000€ HT par
personne (prix adhérent) ou
1600€ €HT par personne (prix
non adhérent)

Une formation – action basée sur des témoignages,
échanges et travaux de construction de sa propre feuille
de route au travers de 5 pistes de développement :
sponsoring, levée de fonds des entreprises,
événementiel, services payants & cotisation.

Objectifs généraux

Durée : 2 jours + support digital + ½
journée en distanciel de résolution
de cas pratiques

Intervenants
5 intervenants, directeur.trice de réseaux
d’entreprises, interviendront sur leurs
modèles économiques stabilisés grâce à
des ressources privées.
Liste des intervenants bientôt disponibles
Et
Xavier ROY
Directeur
France Clusters
CV disponible sur demande
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Programme jour 1

Timing

Contenu

9h00 –
9h30
9h30 –
10h30

Accueil café

10h30 –
12h30

Tour de table et présentations croisées
• Le modèle économique et la stratégie de service des clusters participants
• Problématiques rencontrées et attentes des participants

12h3014h00
14h00 –
16h00

Déjeuner (non compris dans le prix de la formation)

16h00 –
18h00

Organiser des événements générant un bénéfice
• Modèles d’événements et modèles économiques associés
• Organisation et ressources internes
• Quidd du modèle économique sur les événements à distance
Témoin expert : à venir

18h00

Conclusions et fin de la journée

Les premiers enseignements issus de la communauté sur la transformation des modèles
économique

Stratégie de services payant par le cluster
• Mesure de la valeur des services et impact sur le modèle économique
• Les fondamentaux à prévoir pour une stratégie de service réussie
Témoin expert : à venir
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Programme jour 2
Timing

Contenu

9h00 –
11h00

De la bonne cohérence entre grille de cotisations et services associés
• La mesure de la perception des services du cluster par les adhérents
• La notion de bouquet de services adapté
• Modalité de mise en œuvre des services
Témoin expert : à venir

11h00 –
13h00

Rémunérer l’expertise du cluster dans la levée de fond de ses entreprises

13h00 –
14h30
14h30 –
16h00

Déjeuner (non compris dans le prix de la formation)

• Dossier de levée de fonds : c’est quoi ? pour qui ? avec qui ?
• Posture du cluster dans la recherche de financements de ses entreprises
• Structuration d’une offre de services cluster de levée de fonds
Invité témoin : à venir

Sponsoring : travailler avec des acteurs privés
• Quels partenariats sur quels types d’actions ?
Invité témoin : à venir

16h00 –
16h15
16h15 –
17h30

Pause

17h30

Conclusions et fin de la journée

Travail individuel de synthèse : dresser un premier portrait de ce que pourrait être votre
futur modèle économique
• Chaque participant définit les premières idées de mise en œuvre possible au sein de
son cluster
Invité témoin : à venir

Programme demi-journée 3 –une visio-conférence 1 mois après pour finaliser la
construction de votre feuille de route stratégique.
On le sait tous, prendre du recul et appliquer les contenus pédagogiques d’une formation n’est pas
toujours simple. Cette visio-conférence collective, prévue un mois après la journée 1 et 2, permettra
de favoriser l’appropriation et la mise en pratique du contenu de formation et d’apporter des
compléments
Timing
9h00 –
10h
10h00 –
12h30

Contenu
Tour de table

Travail complémentaire sur votre feuille de route stratégique
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Informations complémentaires
Prérequis éventuels : aucun
Public visé :
• Équipe d’animation des pôles et clusters
• Chefs de projet Europe
• 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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