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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

CMSA

un projet avec

Information et échanges sur les marchés de la santé et
de l’autonomie des personnes
L’amélioration de l’autonomie des personnes âgées ou
handicapées est un véritable enjeu régional et ouvre un
champ d’opportunités de développement économique
pour les entreprises du Limousin. C’est pourquoi la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi du Limousin
(DIRECCTE Limousin) et le Conseil régional du Limousin ont
confié à Autonom’lab le pilotage de cette action CMSA
(Compétences des Marchés de la Santé et de l’Autonomie).

+ D'AUTONOM’LAB
•• LEAccompagnement
dans la définition des objectifs et du programme
de l’atelier, sélection d’experts pour les interventions.

Porteurs du projet
Conseil régional du Limousin
DIRECCTE Limousin

Points de repère
Cible : chefs d’entreprise en région, membres des 3 pôles de
compétitivité Pôle Européen de Céramique (PEC), Elopsys et
ViaMéca
Date de l’atelier : 18 janvier 2013
3 pôles de compétitivité associés : Pôle Européen de
Céramique (PEC), Elopsys et ViaMéca
12 entreprises ont manifesté leur intérêt
5 institutions représentées : La DIRECCTE Limousin, le Conseil
régional du Limousin, l’Université de Limoges et sa Fondation
partenariale, l’Agence de Valorisation de la Recherche de
l’Université de Limoges (AVRUL) et Limousin Expansion,
agence régionale de développement économique

OPÉRATIONNELS
•• OBJECTIFS
Ils sont doubles. Le 1 objectif de cette démarche est de donner aux
er

•• MÉTHODOLOGIE
Autonom’lab s’est appuyé sur une collaboration avec les pôles de

compétitivité Pôle Européen de Céramique (PEC), Elopsys et ViaMéca
pour recenser les entreprises adhérentes des pôles ayant un intérêt
pour les marchés de la « santé et de l’autonomie des personnes ». Des
entretiens individuels avec des chefs d’entreprise en région ont permis
de préciser les attendus de cet atelier et détecter d’éventuels projets. Le
concours de l’Association régionale pour l’amélioraition des conditions
de travail (ARACT) Limousin a été sollicité sur le 2ème objectif.

ATTENDUS/OBTENUS
•• RÉSULTATS
Lors de l’atelier, le CNR-santé et l’IAE de Limoges, ainsi que Telecom

ParisTech ont présenté les enjeux économiques des marchés de la
santé et de l’autonomie. Les conclusions ouvriront des perspectives
de partenariats entre les entreprises, dans une dynamique portée
par la Région et la DIRECCTE.

Autonom’lab
Parc d'Ester
12 rue Gémini - 87068 Limoges Cedex - France
Tél : + 33 (0)5 87 21 21 54 - contact@autonom-lab.com
www.autonom-lab.com

«

PAROLE D‘EXPERT

Les marchés de la santé et de l’autonomie :
un écosystème complexe dans lequel on ne peut pas
aller seul. »
Thomas Houy,
Enseignant-Chercheur en Sciences de Gestion, Département
Sciences Economiques et Sociales / TELECOM ParisTech

MEMBRES D‘AUTONOM‘LAB PARTICIPANT À CE PROJET :
Pôle de compétitivité Elopsys, CISTEME, UNILIM

FINANCEURS DU PROJET :
DIRECCTE Limousin - Conseil régional du Limousin

Ces projets sont coﬁnancés par la Région Limousin
et l’Union Européenne.
L’Europe s’engage en Limousin avec le FSE.
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chefs d’entreprises du Limousin « des informations sur les potentiels de
ces marchés » : contexte, défis, chiffres clés et débouchés de ces marchés, les « clés de la réussite »...
Le 2ème objectif est de proposer une « sensibilisation à l’anticipation de
ces changements et leur incidence sur l’emploi et les compétences »
pour amorcer ou poursuivre un développement sur ces marchés.

DEVELOPMENT OF SKILLS
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The health and independence markets: information
and dialogue.
Fostering independence for seniors and the disabled is
a genuine regional challenge that opens up a range of
economic development possibilities for businesses in
the Limousin region. This is why DIRECCTE Limousin, (the
regional authority for business, trade, consumer goods,
labour and employment) and the Limousin Regional Council
appointed Autonom’lab to steer this CMSA initiative (Scope
of the Health and Independence Markets).

Project sponsors
Limousin Regional Council and the
DIRECCTE Limousin

For reference
Target: regional business leaders, members of the 3 competitiveness clusters (the European Ceramic Cluster, Elopsys and
ViaMéca)
Workshop date: 18th January 2013
3 participating competitiveness clusters: The European
Ceramic Cluster, Elopsys and ViaMéca

CONTRIBUTION
•• AUTONOM'LAB
Providing assistance to define the workshop objectives
and programme. Selection of experts to speak at the workshop.

12 companies expressed interest
5 institutions in attendance: DIRECCTE Limousin, the Limousin
Regional Council, the University of Limoges and its partnership
foundation, AVRUL (University Research Promotion Agency
for the Limousin region) and Limousin Expansion, a regional
agency for economic development

OBJECTIVES
•• OPERATIONAL
The initiative has two objectives: The 1st is to provide Limousin business

leaders with “information about the potential of these markets”: context,
challenges, key figures and prospects for these markets, the “keys to
success”...
The 2nd objective is to raise “awareness about anticipating these
changes and their effect on employment and skills", in order to initiate
or pursue development in these markets.

•• METHODOLOGY
Autonom’lab worked in collaboration with three competitiveness

clusters, the European Ceramic Cluster, Elopsys and ViaMéca, in order
to compile a list of cluster member companies having an interest in the
“health and human independence” markets. Individual discussions with
regional business leaders made it possible to clarify expectations for
this workshop and to identify possible projects. ARACT Limousin (a
regional association for the improvement of working conditions)
provided assistance for the 2nd objective.

EXPECTED/ACHIEVED
•• RESULTS
During the workshop, economic issues in the health and independence

markets were presented by CNR-santé, IAE de Limoges and Telecom
ParisTech. The conclusions will lead to prospective partnerships between
the companies, based on impetus provided by the region and DIRECCTE.

Autonom’lab
Parc d'Ester
12 rue Gémini - 87068 Limoges Cedex - France
Phone : + 33 (0)5 87 21 21 54 - contact@autonom-lab.com
www.autonom-lab.com

«

EXPERT OPINION

The health and independence markets: a complex
ecosystem that cannot be entered alone.. »
Thomas Houy,
Professor/Researcher in Business Management, Economic
and Social Sciences Department / TELECOM ParisTech

AUTONOM’LAB MEMBERS PARTICIPATING IN THIS PROJECT:
Elopsys competitiveness cluster, CISTEME, UNILIM

PROJECT FUNDERS:
DIRECCTE Limousin - the Limousin Regional Council

These projects are co-ﬁnanced by the Limousin Region and
the European Union. Europe is committed to assisting
the Limousin Region through the ESF

