Be EST Développeurs

Le programme du réseau :
L’animation portée par la Région sera flexible, multiple et variée : conférence expert,
partage d’expériences, témoignages, visite de site, …
Ces rencontres pourront être organisées sur 1 seul site ou en multisites selon le format
et la thématique retenus, à raison de 4 rencontres annuelles.
En ce qui concerne les modules de formation, ces derniers seront dispensés sur site
ou en ligne (e-formation, MOOC, ...) à raison de 2 jours par an et seront adaptés aux
besoins de professionnalisation recensés.
Le programme sera diffusé semestriellement.

Que peuvent attendre les
développeurs de la Région ?

Qu’il intègre volontairement le réseau et « joue le
jeu » de la communauté de pratiques quel que soit
son organisme de rattachement
Qu’il soit un ambassadeur des politiques de
soutien et des programmes d’accompagnement des
entreprises mis en place par les acteurs économiques
régionaux
Qu’il partage son expertise et son expérience ainsi
que les informations susceptibles de profiter à la
communauté ; qu’il contribue aux échanges, fasse
remonter ses problématiques, les sujets à enjeux,
fasse part de l’actualité de son territoire

Qu’elle consulte régulièrement les développeurs
en vue de co-construire son programme semestriel
Qu’elle cartographie les compétences/expertises/
écosystèmes du territoire mobilisables par les
développeurs

Qu’il accepte que ses coordonnées professionnelles
figurent dans l’annuaire des développeurs

Qu’elle recense les compétences/expertises des
développeurs du réseau pour mettre à jour et publier
l’annuaire dématérialisé des membres du réseau en
vue de favoriser les échanges entre développeurs

Qu’il accepte de participer à la mise en œuvre de
nouvelles pratiques harmonisées et qu’il les applique

Qu’elle monte des programmes de formation
adaptés aux besoins des développeurs

Qu’il bénéficie de l’expertise des autres développeurs
Qu’il participe à l’animation du réseau

Qu’il respecte le caractère confidentiel des
informations qu’il pourra être amené à recevoir

Qu’elle anime le réseau via une plateforme
d’échanges et un plan d’actions qui découlera des
besoins exprimés par les développeurs et de l’actualité

Région Grand Est - Direction de la Communication - Juin 2018 - © Crédits photos : FREEPICK

Que peut attendre la
Région du développeur ?

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES
DÉVELOPPEURS DU GRAND EST
DÉDIÉ A L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES

Qu’elle respecte le caractère confidentiel des
informations reçues

Comment intégrer le réseau ?
Une campagne de « recrutement » des développeurs est actuellement en cours ; les
acteurs volontaires souhaitant intégrer Be EST Développeurs rempliront un questionnaire
multicritères en ligne sur www.be-est.fr destiné à définir leur profil, leurs compétences,
leurs motivations et recenser leurs besoins.
Les résultats de ce questionnaire seront analysés et déboucheront sur des propositions
d’animation concrètes.

ORGANISER la puissance publique en réseau,
au plus près des territoires, pour une action
plus efficace et plus coordonnée des acteurs

SYLVAI
Présiden
développ
de la Rég

La Région compte sur votre expertise
Rejoignez Be EST Développeurs, le réseau des développeurs du Grand Est !
L’offensive économique voulue par la Région Grand Est via son Schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII)
a en particulier pour ambition d’organiser la puissance publique en réseau au plus près
des territoires, pour une action plus efficace et plus coordonnée des acteurs, et ce,
au service des entreprises et de l’emploi.
Concrètement, cela se traduit par la création, le pilotage et l’animation par la
Région d’un réseau des acteurs du développement économique, ici désignés
« développeurs économiques », à l’échelle du Grand Est.

Les 9 missions du réseau
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Qu’entend-on par « développeur économique » ?
Un développeur économique de la Région Grand Est
est un acteur du développement économique actif et impliqué,
en lien direct avec les entreprises de son territoire.

Le réseau est constitué de développeurs tels que les professionnels référents en
matière de développement économique issus des agences de développement économique, des 12 agences territoriales de la Région, des chambres consulaires, des EPCI et
Métropoles… en lien étroit avec les acteurs de l’innovation et ceux du réseau Be EST
Entreprendre, le réseau dédié aux décideurs, financeurs et acteurs de la création/
reprise mis en place par la Région.
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Un développeur détecte et accompagne sur un mode partenarial les projets
d’implantation et de développement d’entreprises présentes sur son territoire. Il identifie
et mobilise les dispositifs d’accompagnement les mieux adaptés à leurs projets.
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MUTUALISER LES
SAVOIR-FAIRE
ET LES EXPERTISES
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FAVORISER LES
RENCONTRES
renforcer et faciliter les
échanges entre développeurs
ayant les mêmes
préoccupations, en instaurant
une relation
de confiance

COORDONNER
LES ACTEURS

STRUCTURER ET
DIFFUSER
le panel d’interventions
proposées par la Région
et les autres acteurs du
développement économique
en direction des entreprises
(soutiens, outils financiers,
réseau d’aide à la création/
reprises, structures d’accueil …)
INSTAURER UNE
COMMUNAUTÉ
DE PRATIQUES

PROFESSIONNALISER
ET ENTRAÎNER
une montée en compétences
des développeurs
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DIFFUSER ET PARTAGER
les informations stratégiques
(tout en faisant cas de leur
caractère confidentiel),
ainsi que les actualités, les
connaissances et les bonnes
pratiques
ÊTRE FACILITATEUR
pour l’émergence et le succès
des projets des entreprises

ENGAGER UNE
DÉMARCHE QUALITÉ
auprès des entreprises

Son objectif est de soutenir toute activité génératrice d’emploi, de valeur ajoutée
ou d’attractivité économique sur son territoire. Il a un rôle de facilitateur et a une très
bonne connaissance du terrain et des acteurs qui le composent.

Déploiement du réseau :

Pourquoi un réseau des développeurs ?

Le réseau des développeurs s’organise à l’échelle du Grand Est, avec une impulsion
et une animation régionale.

Nombre d’entreprises du Grand Est reconnaissent la richesse de l’écosystème de
soutien au développement économique mais déplorent la multiplicité des acteurs,
l’hétérogénéité de l’accompagnement et le manque de lisibilité et d’efficience des
interventions.
Il s’agit ici de structurer et coordonner un réseau d’acteurs dédié à l’accompagnement des entreprises pour un partage de leurs compétences et expertises, une meilleure coordination des missions de chaque intervenant, une meilleure lisibilité de l’offre
d’accompagnement et surtout pour une efficacité renforcée de cet accompagnement.

Les moyens du réseau :

Le réseau des développeurs du Grand Est est le réseau des acteurs du
développement économique mis en place pour coordonner et renforcer
leur action en matière d’accompagnement des entreprises du territoire.

Il doit permettre à tout interlocuteur des entreprises de bénéficier du même niveau
d’information et donc de dispenser un accompagnement homogène et de qualité sur
l’ensemble du territoire.
Le réseau est un lieu informel d’échanges, de partage et de montée en compétences des
développeurs.

Pour coordonner les actions, des outils et des pratiques communs seront développés.
Dans un premier temps, la Région mettra à disposition :
un annuaire des développeurs recensant leurs compétences/expertises assorti
d’une cartographie des compétences disponibles dans les territoires (réalisation et
mise à jour)
une plateforme partagée sur les réseaux sociaux, de type LInkedin pour diffuser/
partager des informations clés et favoriser les échanges
des modules de formation généraux ou thématiques (dont le support et la thématique restent à définir) seront proposés pour une montée en compétence des divers
profils du réseau
La Région organisera des rencontres à l’échelle locale ou régionale en fonction des
thématiques retenues ainsi que de l’actualité.
Des outils complémentaires pourront voir le jour ultérieurement : des outils de
veille économique, de partage d’informations d’entreprises de type CRM (customer
relationship = management ou logiciel de gestion de la relation entreprise), …

