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Comment trouver collectivement les meilleures 
solutions aux défis partagés de la formation 

professionnelle  ?



D’où parlons-nous ?



Les constats et 
nos ambitions

1/ L’urgence des ODD et des 
transitions

2/ Face aux défis d'aujourd'hui 
et de demain : co-créer une 
société apprenante

3/ Construire un lieu, une 
dynamique, un réseau pour 
participer à la réflexion et à la 
construction de cette société 
apprenante



Pour répondre aux 
ODD et aux 
transitions en cours, 
il est nécessaire de 
se familiariser avec 

- Les problèmes

- Les solutions

- Les changements 
de paradigmes

MOOC “ Quelles pistes 
pour un monde durable ? ”



Ces transitions 
que nous vivons 
nous imposent de 
nouvelles façons 
d’apprendre

- De nouvelles 
connaissances

- De nouvelles 
compétences

- Une réflexivité 
permanente



Et des nouvelles 
façons de faire 
ensemble 

- Pour mieux 
collaborer

- Pour échanger 
continuellement

- Pour apprendre 
des autres

- Pour résoudre 
ensemble 



2017

Relever les défis de notre temps passe par l’émergence d’une 
planète apprenante

2018 2019



Que faisons-nous ?

Pour participer à co-créer cette 
société apprenante

On 
cherche

On 
apprend

On 
transforme

On 
partage

Écosystème numérique

Centre de recherche 
en IA, intelligence 
collective et 
organisations 
apprenantes

Des programmes 
pour apprendre 
autrement, à tout 
âge

Une communauté 
internationale des 

acteurs les plus 
engagés

Participer à la 
transformation des 

organisations, 
publiques ou 

privées



Une communauté de 
pratique qui a pour 

objectif de faire 
évoluer l’université 
dans un monde en 

transition

Des initiatives concrètes 

Une initiative de sciences 
participatives pour 

accompagner les acteurs 
de l’éducation à relever 

leurs défis grâce à la 
recherche collaborative

Transitions in Higher Education Circle

Festival LearningPlanet
réunit les acteurs du 

changement dans toute la 
France et à travers le monde, 

mobilisés pour le 
développement d’une société 
apprenante, plus équitable et 

durable.



Comment trouver collectivement les meilleures 
solutions aux défis partagés de la formation 

professionnelle  ?



3 temps pour 
imaginer 
concrètement la 
R&D de la 
formation 
professionnelle

1/Les enjeux 

2/Ce que l’on partage

3/Les modalités



Dans le contexte des 
transitions, quels sont pour 
vous les enjeux de la 
formation professionnelle, au 
niveau des connaissances et 
compétences ?

Temps 1 

Les enjeux
Où : Wooclap



Face à ces enjeux, qu’est-ce que 
vous seriez prêt à partager avec 
une communauté de pairs ? 

- Pratiques et connaissances 
- Difficultés et problématiques

Et au contraire, qu’est-ce que vous 
ne pouvez pas partager ?

Temps 2

Que voulez-vous 
partager ?
Où : Wooclap



Quelles seraient les conditions de 
réussite d’une telle communauté ?

- Dispositifs techniques
- Dispositifs organisationnels
- Valeurs et culture

Temps 3 

Les modalités
Où : sur wooclap



Continuons la discussion 

Gaëll Mainguy
Directeur adjoint 
gaell.mainguy@learningplanetinstitute.org

Bastien François
Consultant organisation apprenante
bastien.francois@learningplanetinstitute.org



Merci à tous !

On s’engage à vous envoyer une 
synthèse avec des propositions pour 
continuer la discussion !


