
ATELIER	  TRAVAIL	  APPRENANT	  
SAISON	  2	  

	  FINALITÉ	  
Sensibiliser	  aux	  et/ou	  enrichir	  les	  repères	  et	  pra9ques	  de	  travail	  apprenant	  des	  
par9cipants,	  en	  vue	  de	  :	  	  
•  Ou9ller	  des	  pra9ques	  de	  management	  durable	  ;	  	  
•  Renouveler	  les	  pra9ques	  d’appren9ssage	  ;	  
•  Réconcilier	  travail	  et	  forma9on	  ;	  
•  Consolider	  des	  communautés	  professionnelles	  

METHODE	  D’UNE	  SEANCE	  D’ATELIER	  
Consulta9on	  d’un	  binôme	  de	  pra9ciens	  réflexifs,	  issus	  de	  l’entreprise,	  du	  monde	  
syndical,	  de	  la	  recherche,	  de	  l’interven9on-‐accompagnement	  &	  9ers	  partenaires	  ;	  
Suivie	  d’un	  temps	  de	  dialogue	  professionnel	  :	  une	  variété	  de	  méthodes	  par9cipa9ves	  
est	  mobilisé	  en	  vue	  de	  favoriser	  la	  réflexivité	  et	  la	  qualifica9on	  mutuelle	  des	  
contributeurs.	  
PROCHAINES	  SÉANCES	  	  
15/11	  :	  Bilan	  ExpérimentaEon	  Fest	  avec	  P.	  Debruyne	  (Coopanef-‐Cfdt)	  
11/12	  :	  Voyage	  apprenant	  auprès	  de	  la	  DCNS	  (Brest)	  

Un	  atelier	  en	  libre	  accès	  et	  gratuit.	  
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«	  Transformer	  les	  relaEons	  sociales	  	  
pour	  apprendre	  du	  travail	  :	  	  

une	  nouvelle	  vitalité	  du	  toyoEsme	  à	  la	  française	  ?	  »	  
	  

Dans	  la	  con9nuité	  de	  la	  précédente	  séance	  consacrée	  à	  
ceQe	  entreprise	  (avec	  M.	  Sailly	  et	  V.	  Botazzi,	  Fgmm-‐Cfdt),	  

nous	  poursuivrons	  ce	  travail	  d’explora9on	  avec	  des	  
professionnels	  de	  Toyota,	  autour	  de	  T.	  Mercier.	  

	  

Le	  9	  octobre,	  de	  10	  à	  13h,	  dans	  les	  locaux	  de	  la	  Cfdt,	  
4,	  Bd	  de	  la	  VilleQe,	  Paris	  (métro	  Belleville)	  

Sur	  inscrip9on	  :	  atelier.travail-‐apprenant@itmd.fr	  	  
En	  savoir	  plus	  :	  hQps://www.itmd.fr/la-‐fabrique/ateliers/	  	  
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