Le regard des experts du réseau
Retis sur vos projets et territoires
d’innovation

Séminaires-action
Un programme de RETIS Formation avec la
participation des membres du réseau

Territoires
& Labels

OBJECTIFS

Vous accompagner sur 5 problématiques possibles :

 epositionner et faire évoluer votre structure dans son environnement
R
Monter un projet spécifique en s’inspirant de l’expérience d’autres territoires
Résoudre une difficulté structurelle ou conjoncturelle
Obtenir le label « Technopole » RETIS et bénéficier des démarches qualité du réseau EBN
« European Business Network » délivrant le label EU|BIC
Organiser et animer des actions sur des thématiques d’innovation à enjeux : Eco-Innovation,
Entrepreneuriat Etudiant, Numérique, Innovation sociale International.

POUR QUI ?

Pour les membres de RETIS

- P our les membres de RETIS qui souhaitent avoir le regard et l’analyse de professionnels et experts
du réseau afin de les aider ou les orienter dans le développement de leur structure et de leurs
projets.
- P our les structures déjà membres de RETIS qui ne sont pas labellisées technopoles ou CEEI et qui
souhaitent obtenir l’un des deux labels.
- P our les structures et acteurs locaux impliqués fortement dans l’animation des politiques
d’innovation et des dynamiques technopolitaines sur leur territoire, souhaitant devenir
« Technopole », ou souhaitant bénéficier des démarches et conseils-qualité du réseau EBN.
CONTENU

Un forfait pack séminaire-action initial, en 3 modules et 2 jours sur site
M1
M2
M3

Etat des lieux et diagnostic
Benchmark
Préconisations, orientations et mise en perspective

Des missions d’accompagnement plus approfondies à la carte

En fonction des résultats et préconisations issus du séminaire-action, des missions
d’accompagnement, de suivi ou de conseil approfondies pourront être mises en place.
CONCERNANT LE LABEL « TECHNOPOLE »

- L e label « Technopole » est décerné par Retis, relais national de l’IASP (International association
of Science Parks and Business Incubators).
- S upport de la politique de développement d’un territoire à partir de l’innovation, la technopole
favorise la fertilisation croisée entre les collectivités locales, le monde de l’enseignement et de la
recherche et le monde des entreprises.
- C haque opération technopolitaine est évaluée par RETIS à partir d’un référentiel qui définit le
label, et en suivant une procédure spécifique incluant la réalisation d’un dossier de candidature
et un audit.

MÉTHODE

Ateliers participatifs sur site et réunions techniques  M1

M2

M3

Co-production des éléments d’état des lieux avec le membre demandeur
 Constitution d’un groupe de suivi pour les ateliers (participants à définir avec le membre
demandeur)
 Apport d’expertise des intervenants qualifiés du réseau RETIS lors des 2 ateliers état des lieux/
benchmark et préconisations
Entretiens individuels le cas échéant, avec l’appui du membre demandeur
LIVRABLES

Un rapport incluant :
 La synthèse de l’état des lieux
Des fiches benchmark
Des fiches-pratiques sur les scénarii de mise en œuvre possibles
 Une note de préconisations
CALENDRIER, LIEU ET INTERVENANTS PRINCIPAUX

Dates et durée totale de la mission à définir au cas par cas avec
 M1 M2 1 conférence téléphonique + 1 journée d’atelier sur site
 M3 1 réunion de restitution sur site

Intervenants

 3 professionnels et experts qualifiés membres du réseau RETIS (Directeurs de structures, experts
partenaires…).
 La Déléguée Générale de RETIS
TARIF DU PROGRAMME DE FORMATION-ACTION

2021

8 000 euros HT
Dont formation 6 000 euros + 2 000 euros contribution aux frais de mission des intervenants et
expert bénévoles.
Mission complémentaire sur devis : base coût jour/homme à 800 euros HT
INFORMATIONS

Cristèle COUGET, Déléguée Générale
Tél : + 33 (0)6 77 44 67 88
cristele.couget@retis-innovation.fr

