LE PROGRAMME TRANS’FO 2022

Le Programme Trans’Fo 2022
Les thèmes du Programme Trans’Fo 2022 sont issus des travaux et
retours d’expérience des Ateliers Trans’Fo 2021 :
MUTUALISATION DES RESSOURCES :
quelle stratégie de coopérations territoriales ? Quelles économies viser ?
FINANCEMENTS :
quelle stratégie pour sécuriser son modèle et diversifier ses revenus ?
PARTENARIATS :
comment travailler en confiance avec ses pairs et… néanmoins concurrents ?

LE DISPOSITIF
PUBLIC :

Dirigeants d’OF de la région
Centre-Val de Loire

DURÉE :

Atelier = 1 j
Rendez-vous = 1h30

FORMAT :

Atelier Trans’Fo :
En présentiel
Rendez-vous Trans’Fo :
En distanciel
Les dates, lieux et modalités de
participation sont précisés dans
le formulaire d’inscription.

CETTE ACTION EST
ANIMÉE PAR :

Une respiration – Une inspiration
• Échanger avec les acteurs formation les plus
« engagés ».
• Rencontrer des professionnels extérieurs à
la Région et parfois même extérieurs aux métiers
de la formation.
Une opportunité d’échanges et de collaboration
entre pairs
• Travailler sur la base des réalités rencontrées et
partagées par les acteurs de la Région.
• Échanger et construire collectivement.
• Participer à la communauté de professionnels
de la région.
Des thèmes qui font se rencontrer « Stratégie »
et « Mise en œuvre »
• La mobilisation d’experts d’horizons différents
(agence de développement économique,
entrepreneurs, juristes, fonds d’investissement,
designer, financeurs, chercheurs…) pour éclairer
chaque thématique en mode 360° (techniques,
juridiques, compétences, finances…).
• L’appui à la mise en œuvre avec la fourniture
d’outils d’aide à la décision et au pilotage.
• Des retours d’expériences réguliers grâce aux
« Rendez-vous Trans’Fo ».

L’ARTICULATION ATELIER <> RENDEZ-VOUS
Il est possible de ne participer qu’aux Ateliers ou qu’aux Rendez-vous. Les travaux peuvent toutefois
perdre de leur intérêt.
Atelier > Rendez-vous :
Les Rendez-vous qui suivent les Ateliers sont consacrés aux REX des plans d’action des participants.
Rendez-vous > Atelier :
Les Ateliers peuvent approfondir un thème identifié en Rendez-vous et pour lequel un intervenant
expert est opportun.

L’ATELIER TRANS’FO

LE RENDEZ-VOUS TRANS’FO

Programmation ponctuelle.

Programmation mensuelle.

Ordre du jour fixé à l’avance.

Ordre du jour codécidé avec les participants
d’un mois à l’autre.

Un événement présentiel.

Un événement à distance.

Une 1/2 journée pour découvrir des points de
vue originaux et inspirants.
Une exploitation immédiate avec un atelier
pour préparer la mise en œuvre…
immédiatement !

1h30 pour échanger et partager
avec ses pairs.
Un format qui varie avec l’ordre du jour.

Une matinée d’intervention avec
un témoin-expert.
Un après-midi d’atelier pour en déduire
un plan d’action.

30’ : tour de table et échanges sur l’actualité
des organismes.
1h : analyses et échanges sur un sujet
d’actualité coidentifiés avec la communauté .
OU
Retour d’expérience des Ateliers.

INSCRIPTIONS

ACCESSIBILITÉ ET CONTACT

Modalités d’inscription :

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

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.

Retrouvez le portail Trans’Formation sur :
Etoile Pro

