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Les objectifs d’une coopération 

Dialogue avec 

les parties 

prenantes

Management 

/ RH

� Evolution des  compétences

� Evolution des  métiers 

� Restructuration du personnel 

encadrant  

� Réduction des  coûts par la 

mutualisation des moyens 

matériels ou du personnel

� Développement du capital 

financier : augmentation du panel 

des financeurs

� Evolution des  biens et services 

� Attractivité des biens et services 

� Evolution des  biens et services

� Evolutions des compétences

-> Recherche et Développement

-> Culture de la transversalité :    

connexion entre les différents pôles 

pour une meilleur coordination

� Décloisonnement de l’ESS 

� Association des usagers et des 

partenaires (ESS/public/privé)

� Essor de la communication 

externe 

� Renforcement de l’ancrage 

territorial

� Adaptation aux évolutions  

économiques sociales et 

législatives 

Performance 

économique 
Innovation

Enjeux de visibilité 

Enjeux de performance
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Les impacts d’une coopération 

Dialogue avec 

les parties 

prenantes

Management 

/ RH

Création ou pérennisation des 

emplois par : 

� Un nouveau mode d’organisation 

-> Mutualisation des postes 

-> Coopération entre plusieurs 

établissements pour une mission 

� Une mobilisation de nouvelles 

compétences 

-> prof/ spé des professionnels   
( posture R&D interne(Poste) ou externe 

(dialogue)

-> montée en puissance des 

capacités relationnelles (capacités 

d’écoute, de compréhension, d’assimilation, 

de reformulation, d’adaptation)

� Evolution des  biens et services 

découlant de la capacité à mettre 

en commun des compétences 

multiples 

� Solvabilisation de la réponse par 

-> Multiplicité  des montages  

financiers (format variable)

-> Augmentation des partenaires 

� Diminution des coûts 

� Meilleur ciblage du  besoin 

� Meilleures réponses aux besoins 

� Renforcement de attractivité des 

biens ou services 

� Meilleure visibilité des biens et 

services et des partenaires 

Innovation
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Les retombées territoriales

Qualité de vie 
Cohésion 

sociale

� Accès aux biens et 

services  par le plus 

grand nombre 

� Maillage des acteurs 

socio économique plus  

important

� Développement de l’activité 

présentielles 

� Renforcement des liens  

économiques entre les acteurs 

d’un territoire 

� Captation des dispositifs 

� Développement des  biens  

et services 

� Développement ou 

pérennisation de l’emploi 

Proximité de l’offre 

de biens et services 

Développement 

économique Im
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Retombées

Attractivité

Enjeux sociétaux

Enjeux économiques


