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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les évolutions de l’environnement de la formation et les enjeux de
renforcement de la stratégie partenariale avec les entreprises et
l’environnement économique voire d’autres opérateurs et structures

• Mesurer la place et la plus-value des partenaires dans l’activité formation
(notion de chaîne de valeur)

• Outiller la définition et la mise en place d’une stratégie partenariale

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES

• Module e-learning sur les stratégies de partenariat et les stratégies 

concurrentielles

• Méthodes participatives : échange, brainstorm, confrontation 

• Développement d’un kit de partenariat

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Auto-diagnostique réalisé

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

Comprendre les évolutions du paysage de la formation
• Identifier les changements de paradigmes
• Présenter la segmentation de marché
• Découvrir les facteurs clés de succès
• Comprendre les enjeux clés liés au digital
• Connaître les typologies de partenariats 

Construire des partenariats ciblés 
• Définir des objectifs et un processus de recherche des partenaires
• Formaliser ses critères de sélection
• Intégrer le partenaire et le partenariat

Identifier le périmètre de chacun 
• Définition du périmètre : nature, rôle, objectifs, règles d’exclusivité et la 

non-concurrence, opérationnalité d’un partenariat et cadre juridique

Mettre en place et animer sa démarche partenariale
• Connaître les règles d’or pour travailler en partenariat dans un cadre défini
• Mettre en œuvre le suivi et l’amélioration continue
• Mesurer les impacts et effets d’un partenariat

PUBLIC

Dirigeants d’OF, responsable de formation, 
équipe de direction d’OF

PRÉREQUIS

Pas de prérequis 

INSCRIPTIONS 

Modalités d’inscription : 

Formulaire par QR code

Délai d’inscription : 

Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 

transformation@centrevaldeloire.fr

COACHING INTRA-OF

Selon les besoins, un accompagnement intra
vous sera proposé afin de mettre en œuvre
votre stratégie partenariale.

3 jours pour construire et mettre en 

place des stratégies d’alliance gagnant-

gagnant et construire des écosystèmes 

performants au service des bénéficiaires 

et de la pérennité/profitabilités des 

organismes de formation.

DURÉE : 3 jours 

FORMAT : 3 jours en présentiel 
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

Construire une stratégie de partenariat efficiente

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr

