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Programme de la communauté du savoir-faire «16+»  

4ème séance, 20 août 2013 

 

Date:  Mardi, 20 août 2013, de 09h15 à 12h45  

Lieu:  Vatter Business Center, Bärenplatz 2, 3011 Berne 

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

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

 
Objectifs de la manifestation 
• Traitement de possibles contenus de la promotion pour le programme NPR pluriannuel 

2016-2023 

 

Programme 
9.00 – 9.15 Arrivée des participants 

9.15 – 9.45 Bienvenue et introduction à la méthode de travail  

9.45 – 10.45 Traitement de contenus de la promotion  

10.45 – 11.15  Pause café 

11.15 – 12.45 Traitement de contenus de la promotion (suite) 

 
Questions clés 

 
Contenus de la promotion proposés1: 
- Soutenir l’innovation interentreprise des produits et des processus  

- Susciter le transfert de savoir et de technologie  

- Qualification et promotion de l’entreprenariat  

- Faire avancer la mise en réseau et les coopérations globales  

- Garantir et assurer des offres orientées vers la création de valeur ajoutée basées sur 
des infrastructures 

- Prolonger les chaînes de création de valeur ajoutée et combler les lacunes  

- Créer des cadres de développement économique  

- Faire avancer la conquête interentreprise des marchés   

 

1. Les modèles d’efficacité et/ou les contenus de la promotion couvrent-ils tous les 
domaines de projets NPR? Des adaptations ou des compléments sont-ils nécessaires?  

2. Les modèles d’efficacité correspondent-ils à vos représentations? Quels autres effets 
faut-il viser au niveau outcome et impact?  

 

                                                
1 Voir document supplémentaire «Förderinhalte in Wirkungsmodellen F»  
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Plan d’accès 

 

LIEU: Vatter Business Center, Bärenplatz 2, 3011 Berne 

Déplacement avec les transports publics 

La séance commence à 09h15. Le Vatter Business Center se trouve à 5 minutes à pied de la gare. 
Prenez la sortie principale et traversez la place de la gare. Tournez ensuite à gauche et empruntez la 
Spitalgasse (suivre le côté droite de la rue). Tournez à droite à la Bärenplatz. L’entrée du Business 
Center se trouve à quelques mètres sur votre droite. Vous trouverez les horaires de trains via le lien 
suivant: www.sbb.ch 

 
Déplacement avec la voiture:  

Si vous venez à Berne en voiture, vous trouverez l’itinéraire approprié sur le site 
http://maps.google.ch/. Des places de parc sont disponibles dans le bâtiment de la gare.  

 


