
Pourquoi ?
La chaire OPTIMA, dans le cadre de ses partenariats propose divers intérêts  :

 

#Partenariat avec la chaire :

 

* Participation gratuite aux «Entretiens de l’Innovation Territoriale» pour tous les agents / salariés de la structure partenaire afin de mieux 
comprendre les enjeux actuels liés à l’innovation;

* Accès à une base de données  des innovations répertoriant les pratiques et études locales innovantes pour structurer sa veille 
stratégique sur l’innovation locale;

 
 

* Mise à disposition des travaux et études de la chaire vous permettant de bénéficier d’une recherche et d’une analyse des pratiques 
actuelles / évolutions managériales / solutions possibles

* Ajout de votre logo aux outils de communication de la chaire pour s’associer au réseau de la chaire constitué d’acteurs publics locaux 
(collectivités, partenaires, chercheurs).

 

# Partenariat d'étude :

 

* Réalisation d’une recherche action par une équipe de chercheurs dédiés pour produire, en fonction de vos besoins,des outils et démarches 
adaptés sur un des thèmes d’expertise de la chaire;

* Suivi régulier assuré par les chercheurs sur un temps long (réunions, rendez-vous avec les différents acteurs, présentations,groupe de 
travail,etc.) pour s’assurer de l’appropriation des nouveaux outils;

* Participation gratuite aux «Entretiens de l’Innovation Territoriale» pour tous les agents/salariés de la structure partenaire afin de mieux 
comprendre les enjeux actuels liés à l’innovation;

* Mise à disposition des travaux et études de la chaire dans le domaine de l’innovation locale.

 

http://www.innovation-territoriale.fr/index.php?welcome=1


# Partenariat colloque :

 

* Ajout de votre logo sur l’affiche de l’événement, le programme indicatif, les mailings de promotion et dans les dossiers de presse/ actes du 
colloque, afin de vous associer à un évènement unique et de qualité dans le domaine du management territorial;

* Distribution de vos outils de communication , type dépliants (concernant la structure ou une de vos actions en particulier) qui seront remis 
aux participants avec le programme pour bénéficier d’une visibilité importante dans les réseaux scientifiques et professionnels du secteur public 
local;

* Installation d’un stand dans un espace dédié aux partenaires à l’intérieur du Palais Beaumont pour rencontrer et échanger avec les acteurs 
publics locaux présents.

 


