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Le contexte actuel pourrait-il être une opportunité pour mieux comprendre différents 
enjeux des transitions de carrière ?

• Contexte : perte des communautés et besoin de recréer des communautés 

• Constat : fatigue dans les organisations  :  sentiment de devoir agir et d’être 
démunis

• Volonté : importance de trouver une solution ! 

• Opportunité :  volonté d’agir sur la transition de carrière et travaux en cours (études)

« … c’est dans ces moment-là que la communauté est importante » 

« Si on ne peut pas sauter parce qu’on est à terre… il faut commencer par se relever »

Appel à la solidarité 

Atelier 1 : transition de carrière
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Atelier 2 : modèle d’affaires
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Comment le contexte actuel pourrait-il être une opportunité pour innover dans 
les modèles d’affaires tout en gardant vibrant ce qui est le cœur de nos actions ?

• Contexte : les changements sont partout… numérique, rapport au travail, 
attente des publics…)

• Constat : surcharge/fatigue dans organisations 

• Volonté : analyser, repenser, connaître son milieu, apprendre à travailler, 
autrement, ensemble

• Opportunité : se transformer… faire des choix et établir des priorités

« Se recréer, se réinventer dans le changement de paradigme »

« Pivoter, changer de posture, se réinventer une niche d’affaires » 

« Repenser l’offre de services »



Comment le contexte actuel pourrait-il être une opportunité pour optimiser le 
travailler ensemble, afin de favoriser davantage le développement des 
compétences ?

• Contexte : numérique réduit les frontières, financement en crée

• Constat : cohérence des points de vue - convergence

• Volonté : se parler davantage et structurer nos modes de concertation et 
de collaboration

Concertation et collaboration dans le processus de recherche 
de solutions

• Opportunité : structurer et mettre en œuvre notre travailler ensemble sur des 
bases renouvelées – revoir les modèles de financement

« La réflexion doit se poursuivre »

Atelier 3.1 : concertation collaboration 
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En nous projetant ensemble dans le futur, comment pourrions-nous mettre 
encore plus les apprenants au cœur de nos actions de développement 
professionnel ?

• Contexte : rapport au numérique 

• Constat : mobilisation et appartenance - agir sur plusieurs fronts

• Volonté : favoriser le processus d’apprentissage dans le long terme, le 
suivi, favoriser et faciliter l’accès.  Accompagnement. Agir sur 
plusieurs fronts. La plateforme. Les parcours de formation

• Angle mort ? : alternance travail/études, stages, compagnonnage 

Les suites à donner… nous vous reviendrons sous peu

Atelier 3.2 : concertation collaboration 
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Nous vous remercions 
sincèrement de votre 

participation et de votre 
contribution à ces deux journées !

L’équipe de Compétence Culture
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