Cours et filière de formation en management régional (MR)

Informations détaillées sur le cours « Entrepreneuriat régional & développement régional »
13–15 mai 2013, Hotel Landhaus Adler et Hotel National, Frutigen
(BE)

OBJECTIF DU COURS ET CONTENU
Les entrepreneuses et les entrepreneurs figurent parmi les acteurs clés du développement régional et
représentent donc un groupe d’interlocuteurs de toute première importance pour le management
régional (MR). Afin d’intéresser ces entrepreneuses et entrepreneurs au développement régional et de
les impliquer dans les processus d’innovation de la région, il est indispensable de posséder des
connaissances dans le domaine « systèmes de création de valeur ajoutée au niveau de l’économie
régionale et développement des entreprises ». Des connaissances spécifiques de la région permettent
en outre d’utiliser ses propres ressources de manière efficace et ciblée dans les domaines où le MR peut
fournir la prestation la plus importante en vue d’augmenter la création de valeur ajoutée régionale.
Le but du cours est le suivant :
•

développer, au moyen d’exemples concrets, une compréhension des systèmes de création de valeur
ajoutée au niveau de l’économie régionale et des chaînes de valeur ajoutée.

•

comprendre et étudier les systèmes de création de valeur ajoutée au niveau de l’économie régionale
et les chaînes de valeur ajoutée de sa propre région.

•

développer une compréhension commune de la pensée et de l’action entrepreneuriales, resp. un
esprit d’entreprise dans le développement régional.

•

montrer comment un MR peut promouvoir l’esprit d’entreprise, resp. impliquer des entreprises dans
les processus de développement régional et dans la gestion des innovations.

•

se faire une idée des possibilités du monitoring des régions effectué par regiosuisse en vue de
soutenir des processus économiques régionaux.

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.
•

Les participants réfléchissent à des systèmes de création de valeur ajoutée régionaux, à des chaînes
de valeur ajoutée ainsi qu’à des actions possibles en vue de soutenir le développement des
entreprises dans le cadre de processus de développement régionaux.

•

Une visite de l’entreprise industrielle Wandfluh AG à Frutigen, active sur le plan mondial, permet de
se faire une idée de la pratique entrepreneuriale dans la région.

•

La visite de la Maison tropicale de Frutigen permet aux participants d’observer en live un projet NPR.

•

L’instrument de la consultation collégiale sera appliqué à 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).

INTERVENANTES ET INTERVENANTS
•
•
•
•
•
•

Dr Kerstin Wagner, Prof. Schweizerisches Institut für Entrepreneurship (SIFE), HTW Chur
Hans Peter Stutz, propriétaire de Stutz Consulting GmbH et chef de projet Idee Seetal AG
Hansruedi Wandfluh, CEO Wandfluh AG
Stefan Suter, responsable monitoring
Sebastian Bellwald, directeur regiosuisse
Dr Johannes Heeb, directeur adjoint regiosuisse

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, l’agriculture et dans la promotion économique.

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, 13 mai 2013
À 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 Dr Johannes Heeb, regiosuisse

16:45–18:00

Systèmes de création de valeur ajoutée régionaux, chaînes de valeur
ajoutée au niveau de l’économie régionale, écologie industrielle – définition
et exemples
Intervenant : Johannes Heeb
Exposé introductif et discussion

18:00–19:30

Réflexion des participants : systèmes de création de valeur ajoutée,
chaînes de valeur ajoutée au niveau de l’économie régionale et
entrepreneuriat dans ma région
Animation : Johannes Heeb

Dès 20:00

Repas du soir

MARDI, 14 mai 2013
08:15–10:00

Penser et travailler de manière entrepreneuriale dans le développement
régional (1e partie)
Intervenante : Prof. Dr. Kerstin Wagner, Schweizerisches Institut für
Entrepreneurship (SIFE), HTW Chur
Exposé introductif, discussion, travail en petits groupes, présentation

10:00–10:15

Pause

10:15–12:30

Penser et travailler de manière entrepreneuriale dans le développement
régional – Rôle des médias sociaux (2e partie)
Intervenante : Kerstin Wagner
Exposé introductif, discussion, travail en petits groupes, présentation

12:30–14:15

Pause de midi (suivie d’une promenade)

14:15–15:30

Intégration des entreprises dans les processus de développement régional
et dans la gestion des innovations – Rôle du management régional (1e
partie)
Intervenant : Hans Peter Stutz, Stutz Consulting et Idee Seetal AG
Exposé introductif, discussion, travail en petits groupes, présentation

15:30–15:45

Pause

15:45–17:00

Intégration des entreprises dans les processus de développement régional
et dans la gestion des innovations – Rôle du management régional (2e
partie)
Intervenant : Hans Peter Stutz
Exposé introductif, discussion, travail en petits groupes, présentation

17:00–17:30

Manuel d’apprentissage
Synthèse des enseignements tirés

Dès 18:00

Out of the Box
Visite de la Maison tropicale de Frutigen
sous la conduite de Marcel Bailods, directeur de la Maison tropicale,
suivie d’un dîner
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MERCREDI, 15 mai 2013
08:00–09:30

Pratique entrepreneuriale dans la région : visite de l’entreprise Wandfluh AG
sous la conduite du CEO Hansruedi Wandfluh

09:30–10:00

Pause

10:00–11:15

Importance du monitoring des régions effectué par regiosuisse pour
soutenir les processus économiques régionaux
Intervenant : Stefan Suter, regiosuisse
Exposé introductif et discussion

11:15–12:25

Consultation collégiale au moyen de cas préparés par les participants
Animation : Sebastian Bellwald

12:30–13:30

Repas de midi

13:30–14:00

Clarification, synthèses, liste des choses à faire, etc.
Animation : Sebastian Bellwald et Johannes Heeb

14:00

Fin

LIEU DU COURS, HÉBERGEMENT ET ARRIVÉE
Lieu du cours :
Hotel Landhaus Adler
Hébergement :
Des chambres sont pré-réservées à l’hôtel Landhaus Adler et à l’hôtel National. D’autres informations y
relatives parviendront aux participants avec la confirmation de l’inscription.
Hotel Landhaus Adler
Dorfstrasse 16
CH-3714 Frutigen
Tél. +41 33 671 12 71
info@landhaus-adler.ch
www.landhaus-adler.ch

Hotel National
Obere Bahnhofstrasse 10
CH-3714 Frutigen
Tél. +41 33 671 16 16
hotel@national-frutigen.ch
www.national-frutigen.ch

Arrivée : Frutigen est facilement atteignable avec les transports publics. D’autres informations
parviendront aux participants avec la confirmation de l’inscription.

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
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COÛTS ET ANNULATION
Les coûts du cours s’élèvent à CHF 1'300.– (TVA incluse) 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 26 avril 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
www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/cours/cours-filiere-mr
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