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Aéroport de Lorient
Bretagne Sud à 15 minutes
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Palais des congrès, Quai Gustave Mansion
56100 Lorient - T. 02 97 84 94 94
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Plateformes de réservation : hôtels • campings
D 465

Comment participer ?
Ouverture des inscriptions le 12 février sur le site

www.differentetcompetent.org

TARIF unique : 150 €
(inclus la soirée du mercredi et le déjeuner du jeudi)
Financement des frais pédagogiques par Unifaf, sur plan
de formation et/ou enveloppe “ Action de formation TH ”.

Différent et Compétent
rue Francis Monnoyeur, CS70010
35538 Noyal Sur Vilaine cedex
n° siret : 752 908 285 00022 / n° agrément formation : 1175 49137 75

T. 02 99 04 09 67
Contact : assises@differentetcompetent.org

Gare Maritime

Ligne B1

Parking
Gare Maritime
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L’office du tourisme de Lorient a fait une sélection (non exhaustive)
d’hôtels et de campings. Cliquez sur le lien qui vous intéresse :

Ligne B5

J. Bart

Navette fluviale Ligne

Où dormir ?

École élémentaire
publique
Nouvelle
Ville

rendez-vous à

Lorient

mercredi
15 mai 2019

jeudi
16 mai

Les journées sont organisées
en parcours de formation :
-a
 teliers thématiques sur trois temps
avec le même groupe de personnes,
- r éflexions sur nos expériences
confrontées à l’éclairage des experts,
- découverte d’outils innovants,
- se mettre en perspective en réseau ouvert.

Thème 3 • C omment passer de la
pratique à la compétence ?

Accueil à partir de 13h30

14h00 • ouverture
Christian Guitton, président de
Différent et Compétent Réseau,
Maurice Baud, Président d’Aresat Bretagne
Mme Clanchin, ex-PDG du
groupe Triballat (Sojasun…)
Mot de bienvenue de
Norbert Métairie, maire de Lorient

TRAVAIL EN GROUPE • AU CHOIX
Thème 1 : Découvrir Différent et Compétent
Thème 2 : Reconnaître les effets
de la reconnaissance

La parole aux experts
“ Pourquoi ça marche ? ”
Philippe Mazereau, chercheur
au Cirnef / Université de Caen
Françoise Clanchin, ex-PDG
du groupe Triballat

Synthèse

À partir de 19h15

Festin des régions avec animation musicale

2019

Accueil à partir de 9h00

La parole aux experts
“ Osons ouvrir le champ
des possibles  ! ”
• Claire Héber-Suffrin (Réseau d’échanges
réciproques de savoirs)
• François Bruckner (Khuene & Nagel)

12H30 • DÉjeuner
14H00 • a u choix
Découvrir de nouveaux outils
• Les multimédias dans l’atelier - Esat
• La formation à distance pour tous - Artips
• Clés de réussite de tutoriels-vidéos - Speachme
• Accès aux droits par internet - Cap’acité
• Coopération et créativité - Fab’Lab
• La Valorisation des Rôles Sociaux - Afresat
• L’art de se poser les bonnes questions - Ishikawa
• Apprendre les uns des autres - Réseaux d’échanges
réciproques de savoirs
• Rencontre avec des inventeurs du quotidien - concours vidéo
• Être bien au travail - corps et langage

17h00 • Soirée libre

Activités proposées sur inscription
(assises@differentetcompetent.org) :
•A
 pprendre l’histoire de la ville de Lorient en se promenant
20 participants par groupe - tarif 4,20 €/personne
Départ : 17h30 / Durée : 1h30
•D
 anser comme les bretons
•F
 aire le tour de la rade de Lorient en bateau
(visite commentée) 40 places - tarif 16 €/personne
Départ : 17h30 / Durée : 1h30
•S
 ’aérer en randonnant autour de l’étang
du Ter (boucles de 2 ou 4 km)

vendredi
17 mai 2019
Accueil à partir de 9h00

Thème 4
Apprendre et réussir
tout au long de la vie
 ifférent et Compétent,
D
de l’origine à l’avenir
• La parole aux créateurs et aux pionniers
• Perspectives

12h15 • Clôture des Assises

