
NPR et développement régional

Journée d’introduction

5 mars 2013 … 10h30−16h30 … Kursaal, Berne

Les journées d’introduction formation-regiosuisse sont organisées pour 
les personnes qui sont nouvellement actives dans les domaines de la 
Nouvelle politique régionale (NPR) et du développement régional. Elles 
s’adressent aux actrices et acteurs qui œuvrent au sein des instances clés 
de la NPR, à savoir : les collaboratrices et les collaborateurs des services 
cantonaux, les membres des comités des managements régionaux, 
ainsi que les autres milieux intéressés. Ces journées offrent aux partici-
pantes et aux participants un aperçu des bases conceptuelles et de la 
pratique dans les domaines de la NPR et du développement régional.

Programme

10.00 Accueil et café 

10.30 Bienvenue et présentation des participants 

Introduction à la NPR et au développement 
 régional

Contexte et histoire, concepts de base 
 et acteurs clés 

Introduction au management régional
Rôles et tâches

12.30 Buffet

13.30 Le management régional concrètement : 
 défi s et instruments
 Le cycle d’un projet sur la base d’un projet 
 NPR exemplaire

15.00  Pause café

15.15 Echanges en groupes

 Discussion fi nale en plénum 
 et perspectives

16.30 Fin de la journée, suivie d’un apéritif

Direction, animation et interventions
Membres de l’équipe regiosuisse

regiosuisse – le Centre du réseau de développement régional – offre diverses produits et services qui permettent de générer, 

 d’adapter et d’échanger des connaissances en ligne avec la Nouvelle politique régionale (NPR). 



Cycle de formations continues « formation-
regiosuisse » – Manifestations futures 
Le cycle de formations continues « formation-regio-
suisse » comprend, outre les journées d’introduction, 
trois autres offres destinées à promouvoir la mise en 
réseau, ainsi que l’acquisition et le renforcement des 
compétences des actrices et des acteurs du déve-
loppement régional, à savoir :

Visite de projets
Echange direct d’expériences et d’informations sur le 
terrain : l’accent est mis sur les connaissances pra-
tiques au niveau des projets. La visite permet, sur la 
base d’un exemple de projet spécifi que, de s’infor-
mer des défi s et des instruments de la gestion de pro-
jet NPR. 
Public-cible : les personnes qui œuvrent ou qui veulent 
œuvrer au niveau de la mise en œuvre de projets NPR. 
Forme : manifestation d’une journée ; se déroule une 
à deux fois par année. 
Date : encore ouverte.

Cours
Cours d’approfondissement focalisés sur des thèmes 
centraux et des questions d’actualité en lien avec un 
management régional moderne ; transmission des der-
nières connaissances techniques et méthodologiques.
Public-cible : les collaborateurs des managements 
régionaux ; les personnes qui œuvrent à la réalisa-
tion de programmes de développement régional au 

niveau de la Confédération et des cantons ou qui 
mettent en œuvre des projets de développement 
régional.
Forme : cours-blocs de trois jours.
Prochaines sessions : 
13–15 mai 2013, cours « Entrepreneuriat régional & 
Economie régionale ».
16–18 septembre 2013, cours « compétence en ma-
tière de processus/gestion de processus » ou thème 
joker.

Conférence – Rencontre nationale de la 
« Communauté NPR »
Grande manifestation regiosuisse consacrée à un 
thème d’actualité dans le domaine du développe-
ment régional. 
Public-cible : toutes les personnes intéressées à la 
NPR, en particulier les représentantes et les repré-
sentants de l’administration, de la politique et de la 
science, ainsi que les actrices et les acteurs de la 
pratique de la politique régionale et du conseil. 
Forme : manifestation de deux jours, organisée tous 
les deux ans.
Prochaine rencontre : novembre 2013.

Vous trouverez de plus amples informations sur le 
cycle de formations continues « formation-regiosuisse » 
sur le site : 
www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse

Langue
La manifestation se déroulera dans une ou deux 
langues (allemand/français) – en fonction de la 
langue des participants inscrits. Si le nombre de 
participants francophones n’est pas suffi sant pour 
organiser une manifestation séparée, la langue de 
la manifestation sera l’allemand, avec traduction 
chuchotée en français. Une information corres-
pondante sera publiée après le délai d’inscription. 
La documentation de la manifestation est disponi-
ble en allemand et français.

Lieu de la manifestation
Kursaal Berne
Kornhausstrasse 3
CH-3000 Berne 25
www.kursaal-bern.ch

Date et durée
Mardi, 5 mars 2013, 10h30–16h30

Coûts
Les frais de participation se montent à CHF 180.− 
(TVA inclue). Sont compris dans cette somme la docu-
mentation de la manifestation, le café de bienvenue, 
le lunch et l’apéritif. La facture sera envoyée par cour-
rier postal. 

Inscription
Délai d’inscription : 18 février 2013

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire 
en ligne que vous trouverez sous : 
www.regiosuisse.ch/formation

Le nombre de participants est limité à 15 per-
sonnes. Les inscriptions seront prises en consi-
dération selon leur ordre d’arrivée. Si vous deviez 
être empêché de participer au dernier moment, 
nous vous prions de bien vouloir nous le faire savoir. 
Il est possible de désigner des remplaçantes ou 
des remplaçants.

Contact
regiosuisse – Centre du réseau 
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue
Tél. +41 27 922 40 88
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch

regiosuisse a été lancé en 2008 sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) comme mesure d’accompagne-
 ment pour la mise en œuvre de la NPR. Le centre du réseau est géré par PLANVAL AG en collabora-

 tion avec des partenaires et des sous-traitants de toute la Suisse.

http://www.kursaal-bern.ch/Meta-fr/Contact/Acces
http://rapport.planval.ch/admin/event_registration.php?ID=38&lang=FR
mailto:info@regiosuisse.ch
http://www.regiosuisse.ch/nwsfr?set_language=fr
http://www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/formation-regiosuisse?set_language=fr
http://planval.ch/



