
du 15 au 17 
mai 2019

rendez-vous à

Lorient
Le parrain 
sportif des 
assises ! 6e Assises 

interrégionales
La reconnaissance 
des compétences 
pour apprendre 

et réussir tout au 
long de sa vie

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

Comment participer ?

Comment venir ?

Où dormir ?
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Lanester

En voiture
Parking aux pieds du Palais
120 places gratuites 
Parking souterrain Nayel 
330 places payantes 
Parking souterrain Gabriel 
490 places payantes 

En train
Allers-retours TGV 
quotidiens depuis 
Paris (3h30), nombreuses 
liaisons quotidiennes avec 
Rennes et Nantes.

En avion
Aéroport de Lorient 
Bretagne Sud à 15 minutes 
du centre-ville.

Rendez-vous en Bretagne, à LORIEnT

Palais des congrès, Quai Gustave Mansion
56100 Lorient - T. 02 97 84 94 94 

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

Plateformes de réservation : hôtels • campings 
Jusqu’au 26 avril

Lorient

Palais
des congrès

Quai des IndesQuai Charles de Rohan

Damien Seguin 
est un skipper français. 
Il court sur le circuit de course 
au large en Class40, comme 
sur la Transat Jacques-Vabre 
en 2011 où il termine (avec son 
coéquipier) 2e ; ou en Imoca sur La 
Route du Rhum où il termine 6e en 2018. 
Parallèlement, il mène une carrière 
paralympique : en 4 participations aux 
Jeux paralympiques, il a remporté 
deux titres et une médaille d’argent.

https://congres-lorient.ingenie.fr/event/registration?eventid=44&langue=FR
https://congres-lorient.ingenie.fr/event/registration?eventid=53


ThèMe 4
APPreNDre eT réuSSir 
TouT Au LoNG De LA Vie

 DiFFéreNT eT CoMPéTeNT, 
De L’oriGiNe à L’AVeNir
•  La parole aux créateurs et aux pionniers

•  Perspectives par la nouvelle gouvernance

12h15 • CLôture des Assises

mERCREDI 
15 mai 2019
Accueil à partir de 13h30

jEuDI 
16 mai 2019
Accueil à partir de 9h00

vEnDREDI 
17 mai 2019
Accueil à partir de 9h00

TrAVAiL eN GrouPe • Au CHOiX
ThèMe 1 : Découvrir Différent et Compétent 

ThèMe 2 :  La reconnaissance, 
quels ingrédients ?

LA PArOLe AuX eXPerts
reCoNNAîTre LeS eFFeTS 
De LA reCoNNAiSSANCe
Pour TouT SAVoir Sur 
LeS eFFeTS De LA rAe 

Philippe Mazereau, chercheur  
au Cirnef / Université de Caen
Françoise Clanchin, directrice générale 
du groupe Triballat (Sojasun, Petit Billy...)
Paul Quenet, délégué académique à la 
formation professionnelle initiale et continue 
(Éducation nationale)

SyNThèSe 
par Alain Prévu

à PArTir De 19h15
Festin des régions avec animation musicale

Les journées sont organisées en 
parcours de formation : 
•   ateliers thématiques sur trois temps avec 

le même groupe de personnes, 
•   réflexions sur nos expériences 

confrontées à l’éclairage des experts, 
•  découverte d’outils innovants,
•  se mettre en perspective en réseau ouvert.

Animation par Nicolas Le Guennic, 
coordonnateur-formateur d’Areco 
et Tugdual ruellan, journaliste conseil 

interprétation français/LSF

Auditorium équipé d’un boucle magnétique, 
avec prêt de casque sur demande.

Partenaires :

ThèMe 3 •  COmment PAsser de LA 
PrATiQue à LA CoMPéTeNCe ?

LA PArOLe AuX eXPerts
“ oSoNS ouVrir Le ChAMP 
DeS PoSSibLeS ! ”
CoMMeNT Se reCoNNAîTre CoMPéTeNT ?

• Claire héber-Suffrin (Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs)

• François bruckner (Kuehne & Nagel)

12H30 • dÉjeuner

14h00 •  au choix
dÉCOuvrir de nOuveAuX OutiLs

14h00 • ouVerTure 
Christian Guitton, président de 
Différent et Compétent Réseau, 
Maurice baud, Président d’Aresat Bretagne
Les parrains des Assises :
Françoise Clanchin, directrice générale 
du groupe Triballat (Sojasun, Petit Billy...)
et Damien Seguin, skipper français
Mot de bienvenue de 
Karine rigolé, adjointe aux affaires 
sociales, représentant la mairie de Lorient

•  Des outils d’accessibilité : multimédia et coopération
•  Plaisir d’apprendre à distance
•  Le numérique au service de l’apprentissage (tutoriel vidéo)
•  Accès aux droits par internet
•  Coopération et créativité - Fab’Lab
•  La Valorisation des Rôles Sociaux
•  L’art de se poser les bonnes questions
•  Apprendre les uns des autres 
•  Les astuces pour faciliter le travail - Concours vidéo “ Eurêka ” 

Pour y participer, cliquez ici
•  Bien-être au travail 

17H00 • sOirÉe Libre
Activités proposées sur inscription 
(assises@differentetcompetent.org) :
•  Apprendre l’histoire de la ville de Lorient en se promenant 

20 participants par groupe - tarif 4,20 €/personne 
Départ : 17h30 / Durée : 1h30

•  Danser comme les bretons
•  Faire le tour de la rade de Lorient en bateau  

(visite commentée) 40 places - tarif 16 €/personne 
Départ : 17h30 / Durée : 1h30

•  Les films-débat de Différent et Compétent (hors inscription) 
Trois salles à votre disposition (17h/18h30)

https://www.dropbox.com/s/dzbqb4depr85jbg/Comment%2520participer%2520au%2520concours%2520vid%25C3%25A9o%2520-%2520Eur%25C3%25AAka.pdf%3Fdl%3D0

