
STRATÉGIE DE PARTENARIAT

ANIMER ET FAIRE VIVRE UN PARTENARIAT

Dans le champ de la formation, il faut se positionner sur des marchés aux facteurs
clés de succès différenciés, développer des réponses de proximité, capter les
publics, proposer des parcours hybrides et sans couture, développer de nouvelles
modalités digitales, faire face à des investissements lourds ... Tous ces enjeux et
questions bousculent la chaîne de valeur des organismes et questionnent les
ressources et savoir-faire. Une stratégie d’alliances peut constituer la solution la
plus séduisante pour construire un véritable écosystème d’« employabilité ».

Au travers de cette action, vous décrypterez les vrais enjeux d’une stratégie de
partenariat efficiente, vous découvrirez des clés méthodologiques et
opérationnelles pour définir et réussir sa mise en place.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Identifier les évolutions de l’environnement de la

formation et les enjeux de renforcement de la
stratégie partenariale

• Mesurer la place et la plus-value des partenaires
dans l’activité formation (notion de chaîne de valeur)

• Mettre en place les conditions de réussite des
coopérations tout au long des projets

• Outiller la définition et la mise en place d’une
stratégie partenariale

MODALITÉS DE FORMATION ET 
PÉDAGOGIQUE
• Méthodes participatives : échange, brainstorm, 

confrontations 

• Développement d’un kit de partenariat

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Auto-diagnostic réalisé en ligne en amont
• Questionnaire d'évaluation en ligne en aval

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis 

DURÉE :
2 jours

FORMAT :
Temps collectifs
2 jours en présentiel 

Parcours
d’Accompagnement 
Stratégique 
Sur demande, un 
accompagnement intra est 
possible
Plus d’informations sur le PAS

Les dates, lieux et modalités de 
participation sont précisés dans le
formulaire d’inscription.

CETTE ACTION EST 
ANIMÉE PAR :

PUBLIC :
Toute personne qui coordonne 

et anime de manière 

opérationnelle des partenariats 

dans le cadre de marchés 

publics ou de consortiums

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/parcours-accompagnement-strategique


INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code

Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action. Possibilité 
de s’inscrire indépendamment sur chaque session.

ACCESSIBILITÉ ET CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 
transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation sur :
Etoile Pro

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Devenir et être « Partenaire »

• Pourquoi les partenariats deviennent de plus en plus nécessaires
• Monographie d'un partenariat raté

Le partenariat, axe de développement

• Répondre en groupement à un appel d'offres
• Anticiper les conditions de réussite et difficultés potentielles
• Formaliser voire contractualiser les modes de coopération

2 jours
Présentiel

Le partenariat, outil de management

• Mettre en place une organisation en mode projet
• Communiquer au sein des équipes
• Mettre en place une gouvernance efficiente (pilotage, comitologie, reporting...)
• Choisir des outils facilitant le travail collaboratif
• Favoriser les coopérations au bon niveau

Le partenariat, levier de performance

• Partager les ressources, les expertises, capitaliser sur les expériences
• Mettre en place un dispositif d’évaluation et d'amélioration continue

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
mailto:transformation@centrevaldeloire.fr
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/agendas-transformation/agendas-transformation-41

