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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 PÉDAGOGIQUES
• 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

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

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

DURÉE : 2 jours 

FORMAT : 2 jours en présentiel 

Les dates et lieux sont précisés dans le 

formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

PUBLIC

Toute personne au sein d’un OF qui 
coordonne et anime de manière 
opérationnelle des partenariats dans le 
cadre de marchés publics ou de consortiums

PRÉREQUIS

Pas de prérequis 

INSCRIPTIONS 

Modalités d’inscription : 

Formulaire par QR code

Délai d’inscription : 

Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

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.

ACCOMPAGNEMENT INTRA-OF

Selon les besoins, un accompagnement 
intra- est possible avec le Parcours 
d’accompagnement stratégique (PAS). 

Animer et faire vivre un partenariat

Le marché du travail et la relation à l’emploi sont en forte mutation. Dans ce contexte, il faut toujours
plus conseiller, plus guider, plus soutenir… C’est un accompagnement global qu’il faut désormais
envisager, pour transmettre les compétences mais aussi favoriser une insertion durable.

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 « 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.
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