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Fenêtres sur l’équipe apprenante 
Vendredi 3 décembre 2021 de 13h à 18h 

Session interactive via zoom. 

 

 

Les équipes expérimentent en permanence, en fonction de leur contexte, de nouvelles pratiques de travail 

individuel et collectif : au cours des derniers mois de crise sanitaire, nous avons tous eu l’opportunité de 

travailler autrement. Aujourd’hui, ces expérimentations viennent nous questionner, tout comme les 

organisations, sur l’efficacité, le rythme, les impacts relationnels, la créativité, les bénéfices… 

Les équipes nous sauveront-elles ? 

Nous en sommes convaincus : les équipes doivent prendre toute leur place, elles sont le levier essentiel pour 

ouvrir des fenêtres et construire un monde plus humain, durable, écologique et collaboratif. La rencontre à 

distance « FENÊTRE(S) SUR L’EQUIPE APPRENANTE »  s’inscrit dans la construction de cette vision.   
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Que faisons-nous, qu’apprenons-nous ? 

Depuis quelques années, notre collectif porte et observe les architectures qui articulent les équipes dites 

apprenantes. Aujourd’hui nous venons témoigner de notre expérience et de notre idéal : comment et 

pourquoi, mettre en place, dans un contexte contraignant, de nouvelles pratiques ? 

 

Nous nous adressons aux chercheurs de sens qui souhaitent animer (anima - donner une âme) et conduire 

leurs équipes vers plus d’autonomie et d’efficacité : leaders, acteurs de changement, jeunes en économie 

sociale et solidaire, transitionneurs, accompagnateurs, coachs, formateurs, facilitateurs… Au cours de cette 

rencontre nous vous inviterons à ouvrir de nouvelles fenêtres et découvrir quel(s) sens nous pouvons 

donner à une équipe apprenante, son impact sur l’énergie, son potentiel d’actions, l’enthousiasme et la 

créativité, les modes de gouvernance, l’intelligence collective… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La rencontre 

13h à 14h : Introduction en plénière. Qu'est-ce qu'une équipe qui réussit ? Quels leviers ? Et l'équipe apprenante, c'est quoi ? 
Animée par Anne Damoiseaux, révélatrice de sens et de valeur. 
 

Ateliers en parallèle :

 

● 14h à 15h15 : Questionnement et émergence. 

○ A1 : “Pleine conscience et équipe 

apprenante”. Avec Anne De Greef et 

Denis Halbardier, coachs. 

○ A2 : “Des équipes se renforcent avec 

un jeu de cartes de pratique”. Animé 

par Agnès Cabannes, sculptrice 

d‘organisations vivantes et durables et 

Etienne Collignon, auteur du jeu 

pédagogique Equipe apprenante, 

accompagnateur en apprenance. 

 

 

● 15h30 à 16h45 : Ancrage et méthode. 

○ B1 : “La sociocratie 3.0 au bénéfice 

des dynamiques d’équipe”. Avec 

Anne De Beer, activatrice d’humanité 

au travail. Animé par Gilles Baudens, 

consultant et facilitateur. 

○ B2 : “L’Elément Humain de William 

Schutz inspire ma conduite 

d'équipe”. Avec Aymeric Marmorat, 

développeur d’esprit d'entreprendre et 

d’engagement au service de la société. 

Animé par Etienne Collignon. 

17h à 18h : Conclusion en plénière. Qu'avons-nous appris ? Comment continuer à nourrir notre conscience de l'équipe et 

notre action ? “Conduire l’apprenance dans son équipe. L’intention, la méthode”. Avec Catherine Grandjean, coach. 

Animé par Jeannine Gillessen, coach. 

 

Les ateliers seront enregistrés par Philippe Tinet, vidéo-facilitateur. Vidéos en replay durant un mois.  

Inscriptions 

L'équipe de co-design : Gilles Baudens, Agnès Cabannes, Etienne Collignon, Anne Damoiseaux, Jeannine Gillesen, 

Denis Halbardier, Philippe Tinet. Philippe Rilos est l'auteur du visuel.  
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