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Dans le contexte actuel, les enjeux stratégiques se multiplient : développement durable,
mutualisation des coûts, partenariats public/privé... Des concurrences se développent,
des coopérations s’imposent. Compétition, coopération : comment doser et faire vivre
une coopétition dans tous les domaines de l’action publique locale? Et quel rôle
nouveau pour les managers territoriaux à cet égard ?
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Résultats d’une enquête menée auprès d’un panel de décideurs
sur leurs modes de gestion du territoire,
Contributions d’universitaires sur la notion de coopétition
dans la gestion publique,
Evolutions dans le domaine des neurosciences
et leur lien avec la sociologie des organisations.
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La coopétition en interne dans son administration,
La coopétition sur son territoire,
La coopétition au plan institutionnel
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Inscription

Les frais d’inscription sont de 70 € (repas compris)
et peuvent être pris en charge par votre collectivité,
Une attestation de formation pourra également vous être délivrée,
Inscription en ligne sur www.ism.uvsq.fr avant le date à déinir

Nouveau site collaboratif de l’ADT-inet
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et des anciens de l’INET)

www.adtinet.fr
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