
 

 

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

La capacité des régions à prendre les changements et les crises comme une occasion de développement 

par l'utilisation des ressources économiques, sociales et écologiques est appelée « résilience régionale ». 

Les participant(e)s recevront un aperçu bien fondé et réfléchi sur le thème de la « gestion de la résilience 

dans les régions » ainsi que des contributions correspondantes pour leur travail. Des concepts, stratégies, 

exemples pratiques et instruments opérationnels seront abordés. Tous les participant(e)s bénéficient des 

expériences des autres participant(e)s et reçoivent de l'inspiration pour leurs propres projets. 

PUBLIC CIBLE 

Le module de formation continue « Développer des régions résilientes » s'adresse aux actrices et acteurs 

du développement au niveau régional, en particulier la gestion régionale, mais aussi aux porteuses et 

porteurs de projets et aux autres parties intéressées ou impliquées dans le développement régional. 

INTERVENANT(E)S ET COACHES 

• Dr Johannes Heeb, membre de l’équipe dirigeante regiosuisse (Instructeur de cours), Lucerne 

• Dr Siegfried Alberton, membre de l’équipe dirigeante regiosuisse, Lugano 

• Jorge Cendales, Managing Partner, HumanSpirit GmbH, Zurich  

• Benoît Charrière, membre de l’équipe dirigeante regiosuisse, Genève  

• Regula Egli, Conseillère scientifique, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 

(SEFRI), Berne 

• Dr Thomas Probst, Chef de projet, regiosuisse, Berne 

• Constantin Salameh, Business Coach, Berytec – The Ecosystem for Entrepreneurs, Beirut & 

Chambery 

• Mario Simaz, SWISSTEAMALEADERS Sagl, Lugano 

• Représentant(e)s des exemples de projets 
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PROGRAMME 

 

MARDI, 3 novembre 2020 

13h30–17h00 ▪ La gestion de la résilience dans les régions – de la théorie à la pratique 

▪ Comment les gens font-ils face aux crises ? 

▪ L'agilité comme facteur de succès 

▪ L'innovation comme facteur de succès 

MERCREDI, 4 novembre 2020 

08h30–12h00 ▪ La culture d'équipe et de projet comme facteur de succès 

▪ Exemples de projets de résilience régionale 

▪ Atelier Partie 1 : Analyse des potentiels / ressources de résilience régionale : application au 

propre exemple de cas 

JEUDI, 5 novembre 2020 

13h30–17h00 ▪ Atelier Partie 2 : Utilisation et sauvegarde des potentiels / ressources de résilience 

régionaux : Bases de la gestion de la résilience : application au propre exemple de cas 

▪ Leçons apprises et synthèse 

 

LANGUES DU COURS 

Le webinaire en trois parties se déroulera simultanément en français et en allemand. Les différentes 

parties de l'événement se dérouleront ensemble en français, en allemand ou en anglais. Il n'y aura pas 

de traduction synchrone. 

 

COÛTS, INSCRIPTION ET CONDITIONS 

Coûts : CHF 600.– (y compris les documents du cours).  

Le module de cours est réalisé par regiosuisse dans le cadre de la série de formation continue 

« Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung » de la Hochschule Luzern (HSLU). 

Le cours se déroule comme un événement virtuel sur ZOOM. 

Annulation : L'inscription est définitive. En cas d'annulation jusqu'à 15 jours avant le début du cours, 

des frais administratifs de CHF 100.– seront facturés, après quoi la totalité des frais du module est due. 

 

 

   
 

 


