
Formation en management régional (MR) 

Infos: 

- Formation regiosuisse orientée vers la 
pratique  (F/All) avec partie cours et 
partie coaching en option  

- Orientée vers les intérêts et les besoins 
des personnes chargées de la mise en 
oeuvre de la NPR (management 
régional, bureaux de la politique 
régionale des cantons et de la 
Confédération, actrices et acteurs de 
projets NPR et de développement 
régional)   

- Quatre cours blocs de trois jours et un 
travail de transfert  

- Premier cours bloc du 21 au 23 
septembre 2009 

- Coûts par cours bloc env. CHF 1'200. – 
(hébergement inclus) 

Informations détaillées suivront à la mi-

juillet sur regiosuisse.ch 

Nouvelle qualification en cours d’emploi pour les actrices et les 
acteurs de la politique régionale et du développement régional  

Les responsables régionaux impliqués dans la mise en oeuvre de la 
Nouvelle politique régionale (NPR) doivent connaître les demandes de 
très nombreux groupes d’intérêts, entretenir les contacts avec les 
personnes clés de ces groupements et „piloter“ leurs activités de telle 
sorte qu’il en résulte le bénéfice le plus élevé possible pour la région. 
Cette compréhension du management régional pose des exigences 
élevées aux actrices et acteurs de la politique régionale. Les 
expériences de regiosuisse ont montré qu’il y avait dans ce domaine 
un besoin clair de soutien et de connaissances techniques et 
méthodiques spécifiques.  

En complément aux séminaires de formation-regiosuisse, regiosuisse 
propose donc, à partir de l’automne 2009, une qualification 
supplémentaire spécifique dans le domaine du management régional. 
La «Formation en management régional (MR)» s’adresse aux 
personnes qui, dans leur vie professionnelle, sont confrontées aux 
questions liées au management régional, en particulier dans le 
contexte de la mise en oeuvre de la Nouvelle politique régionale 
(NPR), respectivement des programmes européens INTERREG et 
d’autres programmes de la coopération territoriale européenne.  

 



 

  

Direction du cours: 
 
Jürg Inderbitzin 
regiosuisse – Centre du réseau de 
développement régional 
Case postale 75 
Hofjistrasse 5 
CH-3900 Brigue 
www.regiosuisse.ch 
juerg.inderbitzin@regiosuisse.ch 
 
Contact direct: 
Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für 
Betriebs- und Regionalökonomie IBR 
Zentralstrasse 9, Postfach 2940, CH-6002 
Lucerne 
Demandes téléphoniques à regiosuisse 
Brigue : +41 27 922 40 88. 
www.hslu.ch 
 
 
Marie-Françoise Perruchoud-Massy 
regiosuisse – Centre du réseau de 
développement régional 
Case postale 75 
Hofjistrasse 5 
CH-3900 Brigue 
www.regiosuisse.ch 
marie-
francoise.perruchoud@regiosuisse.ch 
 
Contact direct 
HES-SO Valais, Institut Economie & 
Tourisme 
TechnoArk, CH-3960 Sierre 
Tél.: +41 27 606 90 07 
Fax: +41 27 606 90 00 
www.hevs.ch 

 

Le but de cette formation est d’apprendre à connaître, parallèlement 
à ses propres activités professionnelles, d’autres approches 
permettant de faire face aux tâches confiées et d’appréhender 
adéquatement les thèmes centraux et les questions spécifiques à un 
management régional moderne. La transmission de connaissances 
techniques et méthodiques modernes, ainsi que la discussion de 
problématiques tirées du quotidien professionnel doivent permettre 
aux participant-e-s d’approfondir leurs compétences. 

La formation comprend en conséquence une partie cours et une 
partie coaching en option. Un contrat de formation individuel est 
conclu avec chaque participant. La partie cours s’étend sur une 
année et demie, période durant laquelle les participants suivent 
quatre cours blocs de trois jours chacun et un module de transfert 
où un travail en lien avec la pratique est rédigé en petits groupes. 
Les cours blocs peuvent également être suivis individuellement et 
indépendamment de la formation. Aucun contrat de formation ne 
sera conclu avec les personnes qui ne suivent qu’un module.  

La formation est donnée en deux langues (français et allemand). 
Les documents de cours sont traduits dans les deux langues. 
Participent également à cette formation les deux laender autrichiens 
que sont le Tyrol et le Vorarlberg.  

Le premier cours bloc consacré au thème de la „compétence 
régionale“ aura lieu du 21 au 23 septembre 2009, en Suisse 
romande. Ce cours bloc a lieu avant l’inscription définitive à la 
formation et à la conclusion des contrats de formation individuels. Il 
sert de premier contact et de session de lancement. Les thèmes des 
cours suivants portent spécifiquement sur les domaines 
«Management de réseaux et communication», «Organisation de 
processus / management de processus» ainsi que «Entrepreneuriat 
régional et économie régionale». 

La direction de cette formation regiosuisse MR est assurée par 
Marie-Françoise Perruchoud-Massy de la HES-SO Valais Institut 
Economie & Tourisme et  Jürg Inderbitzin de l’Institut für Betriebs- 
und Regionalökonomie der Hochschule Luzern – Wirtschaft. 

Des formations détaillées concernant cette formation et le cours bloc 
introductif seront disponibles sur le site Web de regiosuisse à partir 
de la mi-juillet. Si vous souhaitez vous préinscrire et/ou obtenir 
d’autres renseignements, veuillez vous adresser à 
juerg.inderbitzin@regiosuisse.ch. 
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