
UNION EUROPÉENNE
Ce�e opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

UNIVERSITE DES DEVELOPPEURS

Atelier de lancement
Faire connaissance, définir les objectifs, 
valider le calendrier et les livrables, choisir 
une plateforme de partage

Formation 1ere journée
Découvrir les techniques d’animation et 

d’intelligence collective
Identifier les objectifs, les gains 

associés et les actions envisageables 

Visite et 1er atelier 
avec vos élus
Echange d’expérience avec un réseau 
d’entreprises dynamique et un EPCI 
Mise en grappe et théorie de 
l’engagement
Intérêt des réseaux locaux et le rôle 
des EPCI
Un exercice à faire en binôme 
élu-technicien :  « Défendre son projet »

Présentation de votre projet 
en binôme élu-technicien à la 

commission économique de votre EPCI

Journée de Coaching collectif
Retour d’expérience sur vos RDV en 
entreprise et la feuille de route pour 
votre 1ere réunion avec les entreprises

Votre 1er événement avec 
vos entreprises locales

Atelier demi-journée
Retour d’expérience sur votre 
1er événement avec le groupe

Votre contact Dev’up : 
Elena SHCHUR
Chargée de mission développement compétences
06 31 84 90 16
elena.shchur@devup-centrevaldeloire.fr

Techniciens

Elus

Visite et échange d’expérience
Retour d’expérience sur votre 2e événement 
et partage de vos feuilles de route 

Formation 2e journée
Travailler votre posture : apport et simulation
Appréhender les composantes clés d’une 
stratégie

Formation 3e journée
Engager et structurer le rôle 
d’animateur d’un réseau d’entreprise
Structurer un réseau local

Journée Pitch
Présenter votre stratégie 
Élaborer les pistes de travail 
pour embarquer votre collectif

9 
MARS

23 
MARS

6 
AVRIL

20 
AVRIL

18
MAI

FIN
JUIN

FIN
OCT.

16 
FÉVRIER

JUILLET

SEPT.

Mai-Juin RDV Individuels 
avec vos chefs d’entreprises

Septembre - Octobre 
Votre 2e événement avec 
vos entreprises locales

OPÉRATION EXPÉRIMENTALE ET SUR MESURE
Appui à la création et l’animation de réseau local 

d’entreprises dans les intercommunalités

Promotion 2021
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