
NPR et INTERREG

Journée d’introduction

4 nov 2014 … 10h30−16h30 … Maison des cantons, Berne

Les journées d’introduction formation-regiosuisse sont organisées pour 
les personnes qui sont nouvellement actives dans le domaine de la Nou-
velle politique régionale (NPR) – aussi dans le cadre d’INTERREG. Elles 
s’adressent aux actrices et acteurs aux postes clés de la NPR et d‘INTER-
REG, à savoir : les collaboratrices et les collaborateurs des services can-
tonaux, les membres des comités des managements régionaux et 
d’autres organismes de développement régional, ainsi que les autres 
milieux intéressés. Ces journées offrent aux participantes et aux partici-
pants un aperçu des bases conceptuelles et de la pratique dans les 
domaines de la NPR.

 Programme

10.00 Accueil et café 

10.30 Bienvenue et présentation des participants  
 
 Introduction à la NPR  
 Contexte et histoire, concepts de base  
 et acteurs clés, exemples pratiques 

 Introduction au management régional 
 Rôles, tâches, outils

12.30 Buffet

13.30 Travail de projet concret :  
 défis 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 finale en plénum  
 et perspectives

16.30 Fin de la journée, suivie d’un apéritif

Direction, animation et interventions
Frédéric Quiquerez, regiosuisse et un orateur hôte

Langue
La manifestation se déroulera sous la forme de deux 
sessions parallèles, l’une en allemand et l’autre en 
français. La pause de midi, qui réunira les deux 
groupes, ainsi que l’apéritif de clôture seront l’occa-
sion de réseauter au-delà des frontières linguistiques.  
La documentation de la manifestation est disponi- 
ble en allemand et français.

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). 



Le cycle de formation continue « formation-regio-
suisse » comprend, outre les journées d’introduction, 
d’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
Échange 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 spécifique, de s’infor- 
mer des défis 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 et INTERREG, praticiens du développe-
ment régional actifs aux niveaux de la Confédéra-
tion, des cantons, des régions ou encore au niveau 
des projets
Forme : Excursion de 2 à 3 heures
Prochaines dates : 2015

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 organismes de 
développement régional ; les personnes qui œuvrent 
à la réalisation de programmes de développement 
régional au niveau de la Confédération et des can-
tons ou qui mettent en œuvre des projets de déve-
loppement régional
Forme : cours-bloc
Prochaine session : 2015

Conférence – Rencontre nationale des actrices
et acteurs du développement regional
Grande manifestation regiosuisse consacrée à un 
thème d’actualité dans le domaine du développement 
régional et politique régionale 
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 : 2015

Vous trouverez de plus amples informations sur les 
offres de formation continue « formation-regiosuisse » 
sur le site : www.regiosuisse.ch/formation/formation-
regiosuisse

Lieu de la manifestation
Maison des cantons
Speichergasse 6
CH-3000 Berne 7
www.haus-der-kantone.ch

Date et durée
Mardi, 4 novembre 2014, 10h30–16h30

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

Inscription et annulation
Délai d’inscription : 24 octobre 2014

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

Le nombre de participants est limité à 20 per- 
sonnes. Les inscriptions seront prises en consi- 
dération selon leur ordre d’arrivée. 

Une annulation écrite jusqu’au 28 octobre 2014 
n’implique aucun frais. Au-delà, une indemnité de 
CHF 90.– est facturée. Il est possible de désigner 
des remplaçantes ou des remplaçants. Aucun frais 
administratif ne sera facturé dans ce cas. 

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

Offres de formation continue « formation-regiosuisse » 

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.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/formation-regiosuisse?set_language=fr
http://www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/formation-regiosuisse?set_language=fr
http://www.haus-der-kantone.ch/fr/contact
http://rapport.planval.ch/admin/event_registration.php?ID=62&lang=FR
mailto:info@regiosuisse.ch

