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Communauté du savoir-faire «Concevoir des projets NPR et 
INTERREG efficaces» 
Buts et programme de la 2e séance 
 
Thèmes spéciaux: «Culture de l’erreur» et «Management de la créativité» 

 

Date:  Jeudi, 26. juin 2014, 9h45 – 15h30  

Lieu:  Maison des Halles, Rue du Trésor 4, 2000 Neuchâtel 

Contact:  tandiwe.erlmann@regiosuisse.ch, tél. 076 528 68 70 

 johannes.heeb@regiosuisse.ch, tél. 079 366 68 50 

 
 

Buts  
Méthodes concrètes et instruments de conception de projets dans le domaine du 
développement régional en général et de la NPR en particulier, en se focalisant sur les 
thèmes spéciaux susmentionnés…  

ü Apprendre à connaître 

ü Réfléchir et évaluer 

ü Adapter et compléter 

 

Programme 
 
9h30 – 9h45 Arrivée des participants, café de bienvenue  

9h45 Début de la manifestation 

9h45 – 9h50 Introduction et présentation de la méthode de travail  

9h50 – 10h55 Input de l’expert «Les étapes d’établissement d’une culture positive de 
l’erreur», Johannes Heeb, regiosuisse 

10h55 – 12h00 Input de l’expert «Management de la créativité», Dr Roland Pfister, 
Université de St-Gall 

12h00 – 12h30 Réflexion sur les inputs des experts  

12h30 – 13h30 Repas de midi 

13h30 – 15h30 Discussion et concrétisation des méthodes et instruments concernant  la 
«culture de l’erreur» et le «management de la créativité» (en 2 groupes)  

15h30 Fin de la manifestation 
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Plan de situation et itinéraire 

 

Lieu de la manifestation: 
Maison des Halles, Rue du Trésor 4, 2000 Neuchâtel, www.maisondeshalles.ch 

 

Déplacement avec les transports publics 

La séance commence à 9h45. Le restaurant où se déroule le séminaire se trouve à 5 
minutes à pied de la gare ou à 1 minute de l’arrêt de bus «Place Pury». Vous voudrez bien 
utiliser le lien suivant pour les horaires: www.sbb.ch 

Déplacement en voiture:  

Si vous vous déplacez en voiture, vous trouverez l’itinéraire qui convient le mieux sous: 
http://maps.google.ch 

Des places de parc sont disponibles au Parking du Seyon à la Rue du Seyon 38, à environ 
400 mètres du restaurant. 

 

 

 


