WP4 – RAPPORT D'EXPERIMENTATION
SYNTHESE DES ACTIONS NATIONALES

1. Description des activités d'engagement et de recrutement
La première phase de l'expérimentation a concerné le recrutement d'entreprises pour
tester la méthodologie de Boost et la plate-forme. Les entreprises visées en priorité
devaient employer moins de salariés, chaque partenaire, ciblant un secteur
particulier pour toucher à la fois les services et la production. Dans un premier
temps, les partenaires ont convenu de l'approche générale et créé des outils de
communication. Cet objectif a été atteint par les prestataires de formation, la
mobilisation des réseaux et des clients des partenaires. L'approche s'est faite par
courriel, par téléphone ou par contact direct. Les détails de la méthode et le plan
d'expérimentation a été présenté aux entreprises intéressées.
Allemagne
Le secteur du numérique et de la communication a été ciblé en Allemagne. En
Janvier une invitation a été envoyée à des entreprises. La plupart ne se sont pas
senties prêtes pour l'expérimentation. Deux réseaux professionnels locaux REGINA
e.V. et IHK Aachen ont ensuite contribué au recrutement avec 23 entreprises de
moins de 20 salariés. Seulement 3 ont répondu, sans pour autant considérer
l'approche de BOOST appropriée pour leur situation. Réalisant que la limite de 20
employés était trop restrictive, il a été décidé de viser de plus grandes entreprises et
52 supplémentaires (jusqu'à 100 employés) ont été contactées. Seulement cinq ont
répondu. Responsables et employés ont insisté sur la protection des données et ont
exprimé leur intérêt d'impliquer entre 5 et10 salariés. D'autres entreprises ont été
contactées pour les convaincre de participer à une expérimentation courte. En même
temps les médias sociaux ont diffusé cette offre. Au total, sur 91 entreprises
contactées directement, 18 ont répondu et 9 ont participé à l'expérimentation.
Royaume-Uni
Les petites et micro entreprises visées au Royaume-Uni étaient basés dans la région
rurales du North Yorkshire. L'accent a été mis principalement mais pas
exclusivement sur le secteur alimentaire. Pour recruter les entreprises, MRS a mis
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en place le programme suivant : d'abord, une séance d'information sur le projet
BOOST avec les acteurs locaux ; ensuite, les réseaux de prestataires de formation
ont donné à MRS avec une liste de candidats potentiels. En incluant les propres
réseaux de MRS, 33 entreprises ont été contactés et 16 ont accepté de participer (5
ont abandonné après l'étape de définition des objectifs). MRS a tenté de comprendre
pourquoi les entreprises ne voulaient pas participer : sur les 17 contactées, 9 ont
répondu: « pas de temps » (5), « t r o p compliqué » (2), « pas pertinent » (1),
«mauvais moment de l'année » (1).
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République Tchèque
Le groupe cible en République tchèque était le secteur de l'ingénierie et des
services. Une base de données a été préparée à partir de la liste des clients.
D'autres TPE susceptibles d'être intéressées ont été contactées. La confirmation de
leur intérêt à participer s'est faite principalement par téléphone. Des outils de
communication ont été développées en tchèque. Neuf entreprises ont accepté
initialement de participer. L'accès à la plateforme de BOOST a été mis à leur
disposition et la plupart des entreprises ont préféré s'enregistrer par Learning Layers.
Cela a provoqué un retard dans le démarrage de l'expérimentation : 5 entreprises ont
abandonné, lassées d'attendre. 4 entreprises souhaitaient toujours participer, mais
manquaient de temps pour le test en période estivale. Il a donc été nécessaire d'en
trouver d'autres. Finalement 12 entreprises ont été engagées.
Grèce
Les entreprises sociales constituaient la cible en Grèce. Des documents de
communication ont été développés en grec, afin d'atteindre et de motiver ces
entreprises. Asset Tec a utilisé la base de données officielle des entreprises sociales
du ministère du Travail. Une invitation a été envoyée par mail à une sélection d'une
centaine, couvrant l'ensemble des treize régions grecques pour donner un caractère
promotionnel national large aux tests. En parallèle, deux grands réseaux
d'entreprises sociales ont été contactés et ont soutenu la promotion du projet et le
processus de recrutement. Asset Tec a fait un suivi par téléphone pour motiver les
entrepreneurs sociaux. Malgré un premier accueil positif (plus de 50% des
entreprises d'abord exprimé leur intérêt à participer), un deuxième tour de sélection a
restreint la participation finale à 12 entreprises. En effet, de nombreuses entreprises
ont été confrontées à des problèmes majeurs en raison de la crise économique.
Celles qui ont confirmé leur participation ont été interviewées personnellement pour
présenter élaborer un plan d'expérimentation personnalisé.
France
Une première approche a visé des entreprises de l'hôtellerie-restauration et des
services, mais la disponibilité tardive de l'outil et le laps de temps réduit pour le test
a encouragé le Greta à élargir l'approche à une plus grande variété d'organisations
dans plusieurs secteurs, la plupart d'entre elles employant moins de 10 salariés, afin
d'obtenir une meilleure vue des potentialités de Boost. Une combinaison d'activités a
été utilisée pour recruter des participants : information et publicité sur le Web,
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élaboration et diffusion d'un dépliant, traduction et diffusion de la page commune,
informations diffusées lors d'événements qui ont réuni autour de 150 acteurs
régionaux et locaux (entreprises, chambres consulaires, organismes de formation,
OPCA), des portes ouvertes et un forum de la formation en alternance. Les articles
ont été redirigés sur le compte Twitter qui a plus de 250 abonnés, y compris des
entreprises publiques et privées. Des contacts en face-à-face quotidiens de l'équipe
des conseillers de formation ont eu lieu avec les entreprises. En fin de compte 11
entreprises ont été associées à l'expérimentation.

2. Travailler avec les petites et micro entreprises
Pour l'expérimentation avec les entreprises recrutées, une stratégie et un plan
communs ont été mis en place afin de faciliter le travail des partenaires avec les
entreprises :



Chaque entreprise a sa propre URL, mise en place par RWTH.



Les partenaires déterminent les besoins prioritaires en relation avec les
responsables.



Les partenaires collaborent avec des organismes de formation s'ils n'ont pas
les ressources nécessaires afin d'identifier les indicateurs d'apprentissage
associés aux objectifs de développement.



Des référentiels et des ressources d'apprentissage ont été identifiés et
associés aux indicateurs d'apprentissage.



Les employés ont été encouragés à créer leur propre environnement
d'apprentissage adapté à leurs besoins et à utiliser les différents outils
collaboratifs disponibles.



Les progrès dans la réalisation des indicateurs d'apprentissage par les
employés et l'entreprise dans son ensemble ont été mesurés.



Une autorégulation de l'apprentissage a été soutenue pour permettre aux
employés de planifier, d'apprendre et de réfléchir à leur apprentissage, ce qui
augmente leur motivation à se former sur le milieu de travail.

La participation des petites et micro-entreprises par pays est répartie comme suit:
Pays

Secteur, type d’entreprise
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d'entrep.
DE
UK
CZ
GR
FR

Télécommunications,Technologies numériques
Alimentation, zone rurale sensible
Production, industrie et services
Entreprises sociales
Zone rurale sensible : accueil, restauration et
autres services
Total

9
11
12
12

d'employés
13
22
25
25

11

12

55

97

Allemagne
Les 9 entreprises qui ont participé à l'expérimentation étaient du secteur des
communications et des technologies internet : Aixigo AG, Bitstars GmbH,
Complingua GbmH, Edudip GmbH, Humance AG, IMC AG, Logi Assist GmbH,
Sciforma GmbH, Zalando SE. Une entreprise a pu utiliser le système pendant 3 mois
et les autres l'ont fait pendant un temps plus court, afin de se familiariser avec la
plate-forme. L'expérimentation a été organisée principalement sous la forme de
réunions en face-à-face, mais certaines entreprises on préféré un accompagnement
à distance.
Études de cas : Edudip, Humance et Logi Assist.
Royaume-Uni
Le groupe cible était concentré sur le secteur alimentaire dans une zone rurale
défavorisée: Leave Pets with Lee, Metal Clad, Haxby, Copperbox, Heatherhill Farm
Meats, EBL, Enosis, Music by Arrangement, Professional Computer Services, High
Trenhouse, Lower Ure News.
MRS a fourni la plupart de l'accompagnement, y compris une formation en face à
face sur le journalisme citoyen et un tutorat pour l'hygiène alimentaire. Cependant,
deux formations ont été fournies par des tiers : Adobe Indesign pour de la conception
web avec WEA et les médias sociaux avec Harrogate CVS.
Une grande partie des ressources d'apprentissage ont été fournies en ligne, mais les
entreprises ont également participé à des formations en présentiel avec MRS.
Les réunions régulières combinaient le face à face, le téléphone, Skype et le courriel.
Les formations sur le journalisme citoyen, l'hygiène alimentaire, la conception de
sites Web et les médias sociaux ont intégré apprentissage et une analyse de
l'entreprise. Cinq entreprises n'ont pas continué après la phase de détermination des
besoins. Si ce fut décevant, cela montre que les micros et petites entreprises sont
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sensible aux pressions de la vie quotidienne et que la formation est une activité
vulnérable.
Études de cas : CopperboxCo, Leave Pets with Lee et Lower Ure News.
République Tchèque
Les entreprises participant étaient issues de l'industrie et des serivces : Grafia,
Geodetické služby Plzeň, BEMET, EUROSOFT - Control, TyfloCentrum Plzeň, Petr
Witz Textilie, Syntactic Sugar, Oblastní charita Sušice, Rekvalifikační centrum Blanka
Chválová, TOTEM - regionální dobrovolnické centrum, Ing. Pavel Hrubý, Ing. Jiří
Vávra
Avec la plupart des entreprises, il y a eu une rencontre, puis la communication s'est
déroulée principalement par téléphone et par e-mails. Pour certaines entreprises,
pour la plupart choisies pour les études de cas, il y a eu plus de rencontres.
Études de cas : Oblastní charita Sušice, Petr Witz Textilie et TyfloCentrum Plzeň.
Grèce
12 entreprises sociales ont participé : Alkyone, Androu, Armonia, Dyeko, Dioni, Ekati,
Theogenis, KSE, Mentores, Culture-Prosperity, Syndetiras, Romvos.
Les besoins essentiels identifiés ont couvert les domaines suivants : les problèmes
de l'économie sociale, l'administration économique et financière, les TIC (utilisation
de l'ordinateur et de logiciels) et les médias sociaux, le marketing et la gestion
(activités promotionnelles et canaux), la gestion des ressources humaines.
La durée moyenne de l'expérimentation pour chaque entreprise a été de deux mois.
Des points réguliers ont eu lieu toutes les deux semaines, tandis que des appels
téléphoniques de suivi ont été planifiées chaque semaine (en plus d'une disponibilité
continue pour toute question). Les réunions régulières ont été essentiellement faceà-face sauf pour les 'entreprises éloignées (par exemple sur les îles).
L'expérimentation s'est déroulée avec le soutien technique et commercial d'experts
d'Asset Tec.
Études de cas : DYEKO - Support Network for Entrepreneurship and Social
Economy, KSE, Theogenis.
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France
Onze petites et micro-entreprises ont participé à l'expérimentation : Abattoir de
Polignac, Arc-en-Ciel, CSF, Dumez, Ehpad Dunières, GE Money Bank, GEIQ BTP,
Hôpital Craponne, Jardin des Estreys, La Mappemonde, Le Bateau Ivre.
L'apprentissage a été organisé autour des besoins suivants : réduire les risques par
la maîtrise de la chaîne de l'hygiène alimentaire, améliorer la communication entre
les employés, améliorer la communication avec l'extérieur, élargissement de l'offre
(restaurant), développer et valider une qualification (restaurant), amélioration
l'utilisation des technologies numériques, sécuriser l'emploi.
L'accès à la formation a inclus l'utilisation des ordinateurs pour accéder à des
ressources numériques, avec le soutien de formateurs dans les domaines ciblés, en
face-à-face et par e-mail.
Etudes de cas : Ehpad Dunières, Jardin des Estreys, Conseil en Formation.
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3. Evaluation de l'expérimentation
Les expériences des entreprises et de leurs employés ont été étudiés dans le cadre
du processus d'évaluation, afin de comprendre les réponses aux outils de façon
systématique, de démontrer leur valeur en tant que méthode pour augmenter la
participation à la formation des petites et micro-entreprises, de citer des exemples
d'utilisation réussie des outils intégrés et de la méthode dans les pays partenaires,
de proposer les éventuelles modifications nécessaires.
Les participants ont fourni un retour d'expérience, en termes d'impact sur les
entreprises et sur les employés, de qualité et d'efficacité des outils et de la méthode,
des ressources et de l'appui reçu, de suggestions de modifications. Pour ceci, 3
questionnaires ont été élaborés :
•

Questionnaires pour les entreprises (à destination des responsables)

•

Questionnaires pour les employés

•

Questionnaires pour les organismes de formation (renseignés dans le cas où
les prestataires n'étaient pas les partenaires eux-mêmes : autres centres de
formation, formateurs indépendants, consultants, etc.).

Les questionnaires ont été produits en anglais et traduits par les partenaires. Les
réponses agrégées (pour les entreprises et les employés) ont été fournis au
coordinateur de l'évaluation. Elles sont présentés en annexes.
Les principaux points de l'évaluation par pays sont présentés ci-dessous.
Allemagne
Les entreprises ont trouvé l'approche de Boost plutôt utile. Certains l'ont estimée très
utile pour les PME, en particulier celles qui opèrent dans des environnements de
projets dynamiques avec des consortiums évolutifs. D'autres ont apprécié la
possibilité de définir les objectifs d'apprentissage pour les employés et de suivre leur
performance et leur processus d'apprentissage. Ils l'ont trouvé utile pour documenter
les progrès réalisés, mais aussi mentionné que Boost n'a pas de support
commercial. Les entreprises ont évalué le soutien dans la compréhension de la
méthode et des outils bon en moyenne.
D'autre part, les employés ont également considéré l'approche de Boost plutôt utile.
Certains ont apprécié la connexion facile avec leur compte Google et la possibilité de
contrôler directement leur progression, avec leurs ressources d'apprentissage
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facilement accessible. D'autres ont apprécié stocker leurs liens d'apprentissage en
un seul endroit, mais ont manqué d'un support comme un signet à partir du
navigateur. Certains ont aussi regretté la possibilité de ne pas pouvoir ajouter leurs
propres objectifs d'apprentissage.
Le seul fournisseur de formation a apprécié que Boost soit un environnement léger
permettant la planification rapide des activités d'apprentissage et l'utilisation de
toutes les ressources disponibles sur le web, que les objectifs et les étapes
d'apprentissage puisse être définis, et des ressources affectées, et que l'employé
puisse rechercher des ressources complémentaires et les affecter aux objectifs
d'apprentissage. De l'autre côté, l'employé n'a d'influence ni sur la planification ni sur
l'évaluation des progrès. Il n'y a pas d'apprentissage collaboratif possible et pas de
partage social.
Royaume-Uni
Dans l'ensemble, l'expérimentation a été une expérience positive pour la plupart des
entreprises. Celles qui ont participé à la fois à la définition des besoins et à
l'utilisation de la plate-forme ont atteint leurs objectifs et ont trouvé que la relation de
la performance à l'apprentissage était à la fois instructive et bénéfique pour
l'entreprise. Elles ont trouvé la méthode Boost utile pour identifier les besoins de
l'entreprise, fixer des objectifs pertinents et identifier les employés clés.
Les responsables et les employés qui se sont formés se sentaient impliqués dans le
développement de l'entreprise et d'eux-mêmes. La plupart ont également vu que la
disponibilité en ligne des ressources de formation et du suivi facilitait la progression
en fournissant une justification à l'apprentissage.
Pour résumer, MRS considère cette phase comme un succès. Il y a eu des défis,
comme dans tout développement et tests, mais ceux-ci ont été surmontés. Il est
devenu évident au cours de l'expérimentation que la méthode Boost est
particulièrement adaptée pour les entreprises, individuelles ou avec des salariés, qui
ont des besoins de croissance et de formation. Le point de vue est partagé par les
prestataires de formation qui ont également reconnu que même avec d'autres
entreprises avec des motivations différentes, ces outils pourraient être utilisés par
des organismes de conseil pour les accompagner.
République Tchèque
Globalement, Boost et la plate-forme ont été évalués par les entreprises et les
employés comme plutôt utiles et adaptés. Les résultats du projet ont également été
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notés comme assez utiles et la plupart des entreprises ont déclaré qu'elles vont
utiliser la méthode et outil en ligne à l'avenir, en particulier en basse saison. Les
principaux problèmes rencontrés et des suggestions d'amélioration sont :



Longue attente pour l'enregistrement via Learning Layers



L'outil en ligne a commencé à fonctionner correctement en été d'où un
manque de temps pour les tests.



Absence de droits de gestion permanents.



La recherche a été possible dans la plate-forme principalement via YouTube,
dans le cas de recherche par Slideshare, peu de ressources ont été trouvées,
Scribt a fournis des résultats différents de ceux cherchés, et Wikipedia n'a
pas donné beaucoup de ressources.



Une meilleure évaluation des employés serait appréciée.



Certaines entreprises n'ont pas apprécié que l'accès se fasse par le
responsable, puis après une attente de l'autorisation, l'enregistrement des
apprenants et plus tard la possibilité de relier les objectifs et les indicateurs
d'apprentissage.

Grèce
L'évaluation des tests a été très positive. La plupart des entreprises qui ont participé
ont atteint leurs objectifs et ils considèrent les résultats de cette période de test à
court terme plutôt utiles.
L'évaluation des responsables et des employés (par des discussions et les
questionnaires) a indiqué que la méthode en général est très utile et qu'ils vont
continuer à appliquer à l'avenir. L'outil est considéré également comme partie du
processus d'apprentissage et ils continueront de travailler avec, en ligne ou hors
ligne, en fonction du support qui restera disponible.
Quant aux problèmes rencontrés, ce sont principalement des bugs avec la plateforme ont eu lieu, ce qui semble normal pour une plate-forme en test, mais cela a été
résolu avec l'intervention directe de l'organisation support de formation (Asset Tec) et
les développeurs (RWTH).
En conclusion, la phase de tests a bien fonctionné. Toutes les entreprises sociales
ont trouvé les résultats « très » ou « assez » utiles et il y a une forte volonté de
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continuer à l'utiliser, si le projet peut être intégré aux services fournis à l'entreprise et
encore utilisés après la fin du projet.
France
Il y a un commun accord de toutes les parties prenantes que la mise en œuvre de la
méthode et l'utilisation de l'outil demande du temps pour être intégré dans les
pratiques quotidiennes : non seulement le temps nécessaire pour se familiariser
avec, mais également la durée en mois pour que Boost puisse être entièrement
intégré par les entreprises et utilisé par tous les employés.
Les premières observations ont montré que, par rapport à une formation
traditionnelle, la phase initiale est importante car elle englobe la familiarisation avec
l'outil logiciel et le concept de widgets qui est relativement nouveau dans le domaine
de la formation.
Boost étant principalement utilisé pour préparer, gérer et suivre les processus
d'apprentissage, il a peu d'influence directe sur l'apprentissage lui-même d'un point
de vue pédagogique. La valeur ajoutée de Boost est de donner aux employés un
point d'entrée unique pour accéder à ces offres.
Du feedback reçu émanent quelques suggestions d'amélioration :



faciliter le processus d'inscription ;



améliorer la mise en page des widgets ;



améliorer le tableau global de progression pour afficher des informations plus
précises concernant les progrès pour les différents objectifs de l'entreprise ;



inclure une évaluation automatique pour les besoins de formation les plus
courants ;



faire des passerelles avec des médias sociaux (recommandation de
ressources d'apprentissage);



implémenter des fonctionnalités d'apprentissage collaboratifs ;



développer un réseau d'experts pour accompagner l'apprentissage
(collaborations entre formateurs et conseillers en entreprises).
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4. Durabilité et impact - Défis et tendances
La durabilité et l'impact sont les facteurs clés du succès de tout projet. L'impact a
réussi avec l'expérimentation considéré comme satisfaisant, tandis que les
partenaires ont entrepris d'étendre l'impact dans leurs pays en élaborant des plans
de durabilité pour utiliser des résultats après la fin du projet.
Allemagne
L'expérience Boost a montré qu'il y a un potentiel à utiliser les environnements
d'apprentissage personnels pour appuyer la formation en milieu de travail dans les
petites entreprises. Ce projet a intégré la méthode et la technologie de deux projets
différents, afin de répondre à cette tâche difficile. Un des pré-requis a été de
proposer une structure ergonomique à la fois pour les entreprises et pour les
salariés, afin de les inciter à l'utiliser. L'évaluation a montré des avantages évidents à
faciliter l'organisation de l'apprentissage en milieu de travail et le suivi des progrès.
Dans le même temps d'importantes suggestions ont été faites pour améliorer ce
processus, notamment pour prendre en compte les besoins supplémentaires, y
compris l'apprentissage collaboratif, l'évaluation automatique, différents niveaux de
gestion de la vie privée et des droits, ainsi que l'apprentissage mobile et les
interfaces modernes. En outre, le test a également révélé clairement qu'il est très
difficile d'impliquer les petites entreprises dans un processus d'évaluation, car leurs
ressources sont très limitées.
Royaume-Uni
Le projet a été un succès pour un nombre important d'entreprises qui ont pris part au
test. Il a eu un impact positif sur les responsables et les employés et les premières
indications sont qu'il peut aider à avoir une meilleure performance, par exemple, des
certificats d'hygiène alimentaire qui permettent à un café de se mettre en place et
des journalistes citoyens qui contribuent dans le journal local.
Un atout majeur a été la réaction des prestataires de formation (y compris MRS) à la
méthode, aux outils et au test. Le réseau de petits prestataires impliqués a vu un
nouvel instrument utile. Pour rendre l'outil Boost plus durable et pour augmenter sa
transférabilité il reste encore du travail de développement nécessaire notamment
pour faciliter l'accessibilité. D'autres questions autour de la personnalisation dans
des secteurs (ou même des pays) peuvent être traitées par les prestataires de
formation locaux. MRS a diffusé le projet largement et informé sur l'expérimentation.
Dans l'immédiat l'avenir de Boost passe par :
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a) Encourager le réseau des prestataires de formation de la région à adopter la
méthode Boost.
b) Travailler avec les prestataires de formation et les petites entreprises pour diffuser
les résultats du test à d'autres régions du Royaume-Uni et au-delà - MRS est
membre de la Fédération britannique de petites entreprises (FSB) et membre de
l'Association européenne des petites entreprises (ESBA)
République Tchèque
L'impact de Boost est en général positif et la plupart des entreprises prévoient
d'utiliser la méthode et surtout l'outil en ligne à l'avenir. En outre, certaines des
entreprises testeuses prévoient d'engager davantage d'employés dans la plateforme. Un meilleur système d'évaluation des employés et de leurs résultats a été
suggéré par la plupart des entreprises, ainsi qu'un processus d'enregistrement plus
facile. Le plus apprécié par les entreprises a été la disponibilité des ressources de
formation gratuites et la formation des employés sur leur temps de travail pendant
des moments creux. Une vue extérieure pour les entreprises, l'analyse de leurs
besoins et objectifs avec le partenaire a été très appréciée par la plupart des
entreprises. Elles y ont vu de nouveaux moyens et de nouvelles possibilités et pas
seulement pour la formation des employés.
Grèce
Boost a eu un impact positif sur tous les participants (entreprises sociales et leurs
employés), en répondant à des besoins réels et en introduisant la formation
(directement ou indirectement) du public cible. La plupart des entreprises ont
l'intention de continuer à l'utiliser après le test, tandis que les deux réseaux
concernés ont exprimé leur intérêt non seulement de continuer à appliquer Boost,
mais aussi d'engager les autres membres. Asset Tec, s'engage à exploiter les
résultats du projet et à continuer à appliquer la méthode et les outils dans trois
directions :
a) engager davantage l'économie du secteur social et les entreprises sociales
b) diffuser et présenter les résultats aux PME dans d'autres secteurs pour les
engager également dans cette démarche innovante introduisant une valeur ajoutée
pour la performance de l'entreprise.
c) Promouvoir le projet auprès des organismes de formation et des autres acteurs de
la formation professionnelle continue.
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France
L'impact de Boost a principalement lieu dans trois directions :
Mieux se concentrer sur l'apprentissage : aplatissement de la structure hiérarchique
décisionnelle pour entreprendre une formation pour un meilleur ciblage des activités
d'apprentissage. Une valeur ajoutée de la méthode Boost est à de regrouper à un
même niveau, la direction, l'employé et une troisième personne, externe, l'expert de
la formation ou le consultant.
Un engagement plus fort dans le e-learning : Boost peut facilement orienter les
employés vers des ressources e-learning. Avec le soutien d'experts et un aperçu des
possibilités de l'e-learning les entreprises pourront poursuivre dans cette direction.
Recevoir une formation juste-à-temps est l'une des 4 raisons principales pour utiliser
l'e-learning qui sont citées par les responsables de formation en France (avec la
réduction des coûts de formation, la dispersion géographique et l'atteinte d'un plus
grand nombre d'employés).
Encouragement à apprendre dans des situations non formelles : Un outil comme
Boost où les employés sont maîtres de leurs orientations d'apprentissage
nécessaires pour le développement de l'entreprise, où ils sont en mesure d'accéder
à une plus grande variété de ressources, en ligne, plutôt que de simplement
participer à un cours, un tel outil peut leur donner le désir d'aller au-delà des limites
habituelles (en utilisant les ressources pédagogiques gratuites). Il peut participer
ainsi au développement d'une culture de l'apprentissage en dehors du contexte
formel.
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Niveau national
Données
DE

UK

CZ

GR

FR

91

33

2100

100

>100

Nombre d'entreprises impliquées

9

16 (16 pour le
diagnostic, 11 pour la
totalité de la
démarche)

12

15

11

Secteurs

IT

2 (rural/alimentation)

2

1 (économie sociale)

5

Nombres d'entreprises enregistrées sur la plate-forme

10

11

12

12

11

Nombre de formateurs enregistrés

1

1 (MRS)

1 (Grafia)

1 (Asset Tec)

4

Nombre d'apprenants enregistrés

13

28

25

25

12

Nombre d'apprenants formés

6

22

25

25

12

7

11

12

12

10

1

1

1

1

NA

7

19

25

25

10

3

3

3

3

3

Nombre d'entreprises contactées

Nombres de questionnaires rempliés



Responsables



Formateurs



Employés/apprenants

Nombre d'études de cas identifiées

