
 

   

OBJECTIF DU COURS ET CONTENU 

Le travail en réseaux se voit conférer une importance toute particulière dans le domaine du 

développement régional. D’une part, la région ne représente en général pas une collectivité territoriale en 

soi (avec des compétences décisionnelles spécifiques), mais repose plutôt sur une collaboration 

facultative entre plusieurs communes. D’autre part, le développement régional est une activité 

stratégiquement orientée, activité qu’exerce un grand nombre d’actrices et d’acteurs publics et privés de 

la région concernée. Le succès d’un management régional dépend pour une bonne part de la manière 

dont on parvient à fédérer les différentes forces de la région afin qu’elles œuvrent dans le sens souhaité. 

On attend d’un management régional qu’il organise le travail de réseau nécessaire à cette fin. La gestion 

du savoir et la communication jouent quant à elles également un rôle primordial dans ce contexte.  

Le but du cours est de donner un aperçu détaillé du travail de réseau dans le développement régional. 

Concrètement, il s’agit… 

 d’avoir une vue d’ensemble des différents types et formats de réseaux dans lesquels un 

management régional est impliqué.  

 d’analyser et de réfléchir à sa propre intégration dans des réseaux, resp. au rôle spécifique que 

l’on joue au sein d’un réseau.  

 de comprendre le rôle du management régional en matière de gestion de réseaux. 

 de se familiariser avec différents instruments avec lesquels des réseaux – en fonction de chacune 

de leurs « phases de vie » – peuvent être organisés, gérés et animés pour que la région puisse en 

tirer des bénéfices (mots-clés : gestion de réseaux et interventions). 

 de comprendre le rapport entre la gestion du savoir, la communication et le travail de réseau 

et…. 

 d’éveiller la sensibilité pour les thèmes genre et diversité ainsi que se familiariser avec des 

instruments et des expériences spécifiques permettant d’utiliser au mieux le capital humain et social 

de la région.  
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FOCALISATION SUR LA PRATIQUE 

Outre les exposés donnés par des experts, le cours offre de nombreuses possibilités pour des 

discussions dirigées, des exercices pratiques, des réflexions communes et des échanges entre les 

participants. Le travail sur la base d’exemples de cas présentés par les intervenants et les participants 

facilite le transfert dans la pratique.  

 Concrètement, les participants élaborent leur propre concept de gestion des réseaux pour leur 

région, resp. travaillent sur un projet pertinent pour leur travail actuel. Des notions abstraites comme 

l’analyse et la gestion de réseaux ainsi que l’intervention dans des réseaux peuvent ainsi être 

immédiatement intégrées dans sa propre pratique. 

 L’instrument de la consultation collégiale sera appliqué é des cas concrets proposés par les 

participants. Les exemples de cas seront préparés au préalable par des participants puis présentés 

lors du cours. Il s’agit en l’occurrence de traiter un problème rencontré dans la pratique et concernant 

la thématique du travail en réseau, resp. de la gestion de réseaux ou d’une autre question concernant 

le domaine du développement régional. Les personnes qui souhaitent présenter un cas spécifique 

sont priées de le communiquer à Sebastian Bellwald (sebastian.bellwald@regiosuisse.ch ; +41 27 

922 40 88). 

 Les participants ont en outre la possibilité d’apprendre et d’exercer des techniques d’animation. 

   

INTERVENANTES ET INTERVENANTS 

 Josef Bühler, directeur neuland+ Tourismus-, Standort- und Regionalentwicklung GmbH&Co.KG, 

Aulendorf (D) 

 Dr Verena Meier Kruker, Kompetenzzentrum Regional- und Stadtentwicklung, Hochschule Luzern – 

Soziale Arbeit 

 Sebastian Bellwald, directeur regiosuisse, propriétaire de Planval AG 

 Dr Johannes Heeb, directeur adjoint regiosuisse, président de la direction de seecon GmbH 

   

PUBLIC-CIBLE 

Le cours s’adresse aux actrices et aux acteurs, de Suisse et des pays voisins, qui collaborent à 
l’application de programmes de développement régional au niveau de la Confédération, des cantons et 
des Bundesländer ou qui mettent en œuvre des projets de développement régional; il s’adresse 
également aux collaboratrices et aux collaborateurs de managements régionaux ou de parcs, ainsi qu’aux 
personnes actives dans le tourisme et l’agriculture.   

Outre le thème prioritaire qu’est le développement régional, la particularité de ces cours réside dans leur 
configuration transsectorielle, transhiérarchique, transfonctionnelle et transfrontalière.   

   

LANGUE DU COURS 

La langue du cours est l’allemand. En cas de participation d’au moins trois personnes de langue 
française, les interventions seront également traduites en français. Pendant les discussions, les 
participants parlent dans leur langue maternelle (seulement D ou F). 
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PROGRAMME 

 

LUNDI, 28 JANVIER 2013 

A partir de 15:00 Accueil ; prise des chambres 

16:00–16:45 Introduction au module, tour de table et présentation des questions et des 
attentes concernant le cours  

Intervenants : Sebastian Bellwald et Johannes Heeb 

Manuel d’apprentissage : inscription des questions 

16:45–18.00 Vue d’ensemble des différents types et formats de réseaux ; clarification 
des concepts et délimitation 

Intervenant : Johannes Heeb 

Exposé introductif et discussion visualisée  

18:00–19:30 Autoréflexion et réflexion en groupes sur la capacité d’action de ses 
propres réseaux au moyen de 8 critères  

Intervention et animation : Josef Bühler 

Grille de réflexion, enregistrer les expériences, forces et faiblesses 

Dès 20:00 Repas du soir 

MARDI, 29 JANVIER 2013 

08:15–10.00 Gestion de réseaux et interventions Partie 1 : Identifier et structurer les 
phases du réseau  

Intervenant : Josef Bühler 

Exposé introductif, travail en petits groupes, présentation 

10:00–10:15 Pause 

10.15–11:00 Gestion de réseaux et interventions Partie 2 : Clarifier les rôles, organiser 
les obligations, promouvoir l’auto-organisation  

Intervenant : Josef Bühler 

Exemples sur la base d’un réseau touristique  

11:00–12:30 Début du travail sur le concept personnel de gestion des réseaux  

Travaux de groupes, encadrés par la direction du cours 

12:30–14:15 Pause de midi (suivie d’une promenade interactive) 

14:15–15:00 Sensibilité aux thèmes genre et diversité – utiliser de manière optimale le 
capital humain et social régional  

Intervenante : Verena Kruker Meier 

Exposé introductif avec des exemples tirés de la pratique 

15:00–15:15 Pause 

15:15–16:00 Poursuite du travail sur le concept personnel de gestion des réseaux  

Travaux de groupes 

16:00–18:00 Méthodes d’animation 

Techniques et exemples pratiques 

Intervenants : Sebastian Bellwald et Johannes Heeb 

18:00–18:15 Manuel d’apprentissage 

Synthèse des enseignements tirés 

18:30–19:30 Conclusion 

Dès 20:00 Repas du soir 
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MERCREDI, 30 JANVIER 2013 

08:00–10.00 Communication et gestion du savoir dans le travail de réseau  

Conférence, exercice pratique et exemples de cas/rapports d’expériences* 

Intervenants : Sebastian Bellwald et Johannes Heeb 

* Exemples de cas/rapports d’expériences de deux participants du cours : 

- Viamalablog (Carmelia Maissen, regioViamala) 
- Management régional et communication (Christoph Wolnik, Region Appenzellerland 

über dem Bodensee) 

10:00–10:30 Pause 

10:30–12:15 Consultation collégiale au moyen de cas préparés par les participants  

Animation : Sebastian Bellwald 

12:15–13:15 Repas de midi 

13:15–13:45 Clarification, synthèses, liste des choses à faire, etc. 

Animation : Johannes Heeb 

13:45–14:15 Manuel et évaluation finale du cours  

Synthèse des enseignements tirés 

Animation : Sebastian Bellwald et Johannes Heeb 

14:15 Fin  
 

   

LIEU DU COURS, HEBERGEMENT ET ARRIVEE 

Restaurant Hotel « Casa Tödi » 

Familie Reichenbach 

Via principala 78 

7166 Trun / Grisons 

Tel. +41 81 943 11 21 

Fax. +41 81 943 18 28 

casa-toedi@casa-toedi.ch 

www.casa-toedi.ch 

Arrivée : Trun est facilement atteignable avec les transports publics. Pour les personnes qui utilisent 

une voiture, voir les informations sous www.casa-toedi.ch/casa-toedi/lageanfahrtsplan. 

   

DIRECTION DU COURS 

Sebastian Bellwald, directeur regiosuisse 

Dr Johannes Heeb, directeur adjoint regiosuisse 

regiosuisse – Centre du réseau de développement régional 

Case postale 75 

Hofjistrasse 5 

CH-3900 Brigue, Suisse 

Tél +41 27 922 40 88 

FAX +41 27 922 40 89 

www.regiosuisse.ch 

info@regiosuisse.ch 

   

mailto:casa-toedi@casa-toedi.ch
http://www.casa-toedi.ch/
http://www.casa-toedi.ch/casa-toedi/lageanfahrtsplan
http://www.regiosuisse.ch/
mailto:info@regiosuisse.ch
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COÛTS ET ANNULATION  

Les coûts d’un cours s’élèvent à CHF 1'300.– (TVA inclue) resp. EURO 850.– (TVA incluse)** pour les 
participants venant de l’étranger. Sont compris dans les frais de participation la documentation de la 
manifestation, les coûts d’hébergement et les repas. Les frais de déplacement individuel aller et retour ne 
sont en revanche pas compris dans ce montant. 

**Les prix en euros ne s’appliquent que pour les participants venant de l’étranger.  

Annulation : Une contribution s’élevant à 80% de la finance d’inscription sera facturée en cas de 
désistement communiqué moins de sept jours avant le début du cours. 

   

INSCRIPTION 

L’inscription se fait au moyen du formulaire en ligne. Le délai d’inscription est fixé au 7 janvier 2013. Le 
nombre de participants par cours est limité. Les inscriptions seront prises en considération selon leur 
ordre d’arrivée. Le nombre minimal pour la tenue d’un cours est de huit personnes. 

Les participants de la filière de formation sont priés de s’inscrire pour chaque cours.  

Pour de plus amples informations concernant les différents cours et la filière de formation, voir la 
description détaillée « Cours et filière de formation en management régional 2012–2013 » sous 
http://www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/cours/cours-filiere-mr 

 

 

http://rapport.planval.ch/admin/event_registration.php?ID=34&lang=FR
http://www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/cours/cours-filiere-mr

