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LE DEVELOPPEMENT LOCAL,
une implication partagée.
Collectivité locale, Communauté de Communes, Association de
Développement, Acteurs du Développement de votre territoire
à taille humaine, vous vous êtes engagés ou souhaitez engager
une démarche de développement local, avec pour ambition
d’améliorer le cadre de vie sur votre territoire et de maintenir
ou développer le tissu économique local.
iSpé2m
vous
propose
des
solutions
d’accompagnement adaptées à votre démarche de
développement local, à la spécificité de votre territoire,
en incluant les aspects du développement durable.
Partenaire impliqué, iSpé2m accompagne les acteurs du
développement local tout au long du processus de leurs
projets de développement, du diagnostic à la préconisation
et la mise en place d’un plan d’actions en fonction des
enjeux de votre territoire et des axes de développement choisis.

Aujourd’hui, le développement local des territoires est devenu un enjeu pour les collectivités territoriales. En zones rurale ou urbaine, il devient une réponse aux changements socioéconomiques qui caractérisent notre époque ; à la fois en développant une dimension sociale
(maintien des emplois, besoin des populations, …) tout comme économique (objectif
d’amélioration de l’attractivité du territoire pour faire face à la compétition des territoires).
iSpé2m part du principe qu’un projet de développement local permet d’envisager le devenir du
territoire par la valorisation de toutes ses ressources (naturelles, paysagères, économiques,
touristiques, humaines, organisationnelles, urbanistiques, …)

Depuis 1999, iSpé2m, cabinet de conseil en management, intervient auprès de nombreuses entreprises avec l’objectif d’apporter son savoir-faire
en termes d’accompagnement en conseil de direction, sur les aspects
d’organisation et de conduite du changement, de Qualité, Sécurité, Environnement et Santé au Travail, et sur les aspects management de la relation-client

Fort de leurs expériences réalisées dans des secteurs d’activités variés, les
intervenants d’iSpé2m ont acquis une connaissance accrue des problématiques auxquelles sont confrontés les chefs d’entreprises, comme les problèmes de recrutement ou de transmission d'entreprise, de démarches
qualité ou RSE, ou de gestion des Ressources Humaines.

Dans le cadre d’un accompagnement, iSpé2m
vous propose une méthode de conduite de projet adaptée à vos besoins et vos attentes.
Cette démarche demande l’implication de tous :
des services de la collectivité, des élus, des
partenaires et des acteurs locaux dans la
formulation de votre projet de développement
local. iSpé2m vous aide à bâtir, étape par étape,
le projet de développement local de votre
territoire.

UN ACCOMPAGNEMENT AU DEPLOIEMENT
DE VOS PROJETS

Nous allions notre compétence
en management de gestion en mode
projet et de conduite du changement, au
service de notre savoir-faire en
développement local,
pour mettre en œuvre et accompagner
le déploiement de vos projets.

Nous vous accompagnons dans votre
démarche de développement
local

Diagnostic
de
territoires
Démarche de
concertation
Plan d'actions
(et déploiement)

Diagnostic de territoire (Audit de territoire)
Recherche et analyse documentaire, entretien qualitatif individuel
auprès d’un panel choisi, enquête quantitative à l’aide de
questionnaire, organisation de table ronde …





Déterminer les acteurs économiques, les partenaires
Identifier les atouts et les axes d’intervention
prioritaires
Définir les filières à soutenir, les leviers de
développement
Valoriser les éléments de différenciation du territoire

Démarche de concertation
Avec les élus, les partenaires, les institutions et les acteurs privés



Mettre en relation : Animation de réunion, Organisation
d’échanges entre les intervenants du projet.
Impulser les synergies : Mise en place de groupe de
travail, de dynamique collective.

Plan d’actions (et déploiement des actions selon vos
besoins)





Mettre en œuvre la phase opérationnelle
Planifier des étapes du projet
Lister et ordonnancer les actions à mener
Evaluer les dispositifs mis en place

Déploiement des projets
A chaque étape de votre démarche de développement local du territoire, iSpé2m vous aide et met à votre service l’ensemble de ses
compétences en fonction de vos objectifs. iSpé2m s’engage jusqu’à
une phase de déploiement des actions selon vos besoins.

UN APPROCHE ORIGINALE : L’ANALYSE DE LA
VALEUR SUR LES TERRITOIRES

Nous avons conçu une approche originale : "Analyse
de la valeur sur les territoires" pour aborder le
développement économique des territoires avec un
préalable :

« le maintien de l’emploi sur le territoire et
son développement »
Comment intervenons-nous ?
Nous sommes expérimentés en management de projet
et particulièrement en projets d’analyse de la valeur,
utilisée dans l’industrie et qui est parfaitement normée
(Norme NF X50-152 Septembre 2007 : Management
par la valeur - Caractéristiques fondamentales de
l'analyse de la valeur).
Ces projets d’analyse de la valeur que nous vous proposons
d’appliquer aux territoires consistent à :

1) étudier l’existant en
tenant compte des « vrais
besoins » des citoyens ou
des utilisateurs des services
publics, pour identifier les
produits ou services qui
continuent d’exister alors
qu’ils ne répondent plus à
un besoin ou seulement
partiellement (diagnostic
territoire)

2) étudier les besoins
actuels qui ne sont pas
couverts par défaut de
moyens ou retard de
développement du territoire
et sur lesquels nous pouvons
faire de l’innovation.

Nous vous proposons une démarche de moindres coûts par
suppression de ce qui ne sert plus ou plus beaucoup. Nous
innovons ensuite pour répondre aux besoins actuels et futurs.
Enfin nous utilisons les économies de la démarche de moindres
coûts pour financer les innovations utiles aux citoyens.
Économiquement, cette démarche est transparente et dynamique !

Grâce à la conduite du changement, nous vous aidons à passer
d’une situation pas toujours en adéquation avec les besoins des
citoyens à une situation plus favorable qui réoriente le territoire vers
le futur. Parallèlement à cela, pour maintenir les emplois ou les
développer, nous formons les ressources humaines pour les
faire adhérer au projet de développement et les faire évoluer sur
leurs métiers et savoir-faire.

COMPETENCES
En fonction de vos objectifs iSpé2m met à votre
service l’ensemble de ses compétences :
o
o
o
o
o
o

Formation et coaching des équipes projet,
Audit et évaluation,
Détection et formation des ressources,
Expertise QSE, RSE,
Conseil et aide à la décision,
Organisation et conduite du changement.

CHAMPS D’INTERVENTION
iSpé2m est partenaire des
acteurs du développement
local.

o
o
o
o
o
o
o

Management de projet
Animation de réseaux
Projets de territoire thématique
Développement durable
Agenda 21
Urbanisme
Ressources humaines

Nous nous engageons sur la sûreté d’expertise (Conseiller
technique en développement des territoires-Certificat de compétences en management opérationnel, Master 2 Développement économique et social, développement local, Master 2
Analyse stratégique industrielle et financière), le dynamisme et
l’efficacité de nos consultants.
Découvrez l’ensemble de nos activités sur notre site internet :
www.ispe2m.fr

Prenez contact avec nous pour plus de renseignements, nous
sommes à votre écoute.

NOS VALEURS
Nos valeurs sont les fondations d’une posture de vie positive au quotidien.
La SERENDIPITY, capacité à accueillir la rencontre dite de « hasard », à l’écouter au présent, constitue
l’opportunité d’une EXCELLENCE RELATIONNELLE basée sur la CONFIANCE. Confiance en soi, condition
sine qua non, qui favorise la confiance en autrui et permet à son tour le renforcement de la confiance en soi, cercle
vertueux.
La confiance favorise la COOPERATION puis le succès.
Grâce à la BIENVEILLANCE, capacité d’attention envers autrui et d’écoute compréhensive, la confiance, la
coopération et l’excellence relationnelle sont renforcées.
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