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Formation 
initiation à l’économie de la Fonctionnalité

Durée 2 jours

L’économie industrielle et financière est aujourd’hui 
dans l’impasse face à la saturation des marchés, à la 

crise du travail et à la limitation des ressources naturelles. 
Le  modèle  émergent de l’Economie de la Fonctionnalité 
répond à l’exigence de nouvelles formes de productivité fon-
dées sur une performance d’usage et territoriale des produc-
tions. Il consiste à produire une solution intégrée de biens et 
de services, basée sur la vente d’une performance d’usage 
et/ou d’une performance territoriale, permettant de prendre 
en compte les externalités sociales et environnementales et 
de valoriser les investissements immatériels dans une écono-
mie désormais tirée par les services.

ATEMIS, Laboratoire d’Intervention et de Recherche 
Analyse du Travail et des Mutations de l’Industrie et des 
Services et le Club de l’économie de la Fonctionnalité et 
du Développement Durable vous propose une session de 
formation de deux jours.

tarif : 1450e Ht   
2 repas, pauses et supports inclus.



les objectiFs

A L’ISSuE DE LA FoRMATIon,  
LES pARTICIpAnTS SERonT CApAbLES DE :

 Prendre la mesure des évolutions induites par la transition 
d’une économie fondée par l’industrie à une économie fondée 
par les services et prendre la mesure des mutations du travail 
qui les accompagnent,

 Identifier la nature et l’ampleur des impasses du modèle 
industriel et financier,

 Situer l’originalité du modèle de l’économie de la fonctionnalité, 
 Identifier les points clés de méthodologie associés aux dyna-

miques d’évolution vers l’économie de la fonctionnalité.

Cette formation est conçue par ATEMIS sur la base d’une approche 
pluridisciplinaire (économie, ergonomie, sociologie, gestion, aména-
gement et développement local) et animée par :  

•	 Xavier BAron, sociologue, spécialiste de GrH,  
professeur associé UVSQ

•	 nadia BEnQUé, consultante,  
responsabilité Sociale d’Entreprise

•	 olivier BLAnDIn, économiste,  
intervenant-chercheur, travail, santé, performance

•	 Sandro DE GASPAro, ergonome, santé au travail
•	 romain DEMISSY, économiste, intervenant-chercheur, modèles 

économiques d’entreprise et économie territoriale
•	 François HUBAULT, ergonome, maître de Conférences, Paris 1
•	 Claire PErrIEr, consultante, performance des organisations, 

travail, santé
•	 Patrice VUIDEL, consultant, aménagement et développement local

le programme

jour 1 matin :  
DévELoppEMEnT DuRAbLE  
ET nouvEAux MoDèLES éConoMIquES
•	 Les enjeux du développement durable, 
•	 La prise en compte des externalités,
•	 Le concept de modèle économique par différence 
 avec les modèles d’affaire,
•	 La logique industrielle et ses impasses, 
•	 Les modèles émergents tendant au développement durable 

et leurs limites : le modèle industriel « propre » (éco 
conception), le modèle circulaire, l’économie collaborative.

jour 1 après-midi :  
LES poInTS-CLéS Du MoDèLE DE L’éConoMIE  
DE LA FonCTIonnALITé 
•	 Définitions, 
•	 Illustration par des cas d’entreprises  

et de dynamiques territoriales,
•	 Les ressources et les investissements immatériels,
•	 Intégration des externalités,
•	 Solutions intégrées produits services.

jour 2 matin :  
éConoMIE DE LA FonCTIonnALITé ET TRAvAIL :  
LA CEnTRALITé DE LA CoopéRATIon 
•	 La dynamique servicielle et évolution du travail,
•	 Le travail prescrit et le travail réel, la prise en compte  

des écarts,
•	 L’enjeu de la coopération dans l’économie de la fonctionnalité,
•	 Les dispositifs de soutien et de développement  

des ressources immatérielles. 

jour 2 après-midi :  
L’ACCoMpAgnEMEnT DE LA TRAnSITIon  
vERS L’éConoMIE DE LA FonCTIonnALITé
•	 Accompagnement : postures et dispositifs,
•	 Du territoire à l’entreprise/de l’entreprise au territoire, 
•	 retours sur les attentes, questionnements  

et prolongements pour les participants.Cette formation est dispensée par ATEMIS,  
organisme de formation agréé sous le numéro  
23 76 05 132 76.
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inscription

participant
Mme   Mle   Mr 
nom :  ..............................................................................................................
Prénom :  ........................................................................................................
Fonction :  ......................................................................................................
Email :  .............................................................................................................
Tél :  ..................................................................................................................

Entreprise :  ..............................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................
............................................................................................................................
Code Postal :  .......................... Ville : ..........................................................
n°SIrET :  .................................................Code nAF : ..............................
n°TVA Intracommunautaire :  ................................................................
nom du signataire de la convention :  ................................................
............................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................
Tél :  ..................................................................................................................

Facturation (opCA, ...)
Entreprise ou organisme :  ......................................................................  
Adresse :  ........................................................................................................  
............................................................................................................................  
Code Postal :  .......................... Ville : ..........................................................
n°TVA Intracommunautaire :  ................................................................

paiement (acompte 50% à la commande)

Ci-joint un chèque de :  .............................................................................
 A l’ordre d’Atemis
A :  ...................................................  le : ..........................................................
Signature :

pouR TouTE DEMAnDE D’InFoRMATIon  
ou D’InSCRIpTIon pAR CouRRIER ou pAR MAIL :


