Découvrez Soufflearning

Citations directes
inspirées

Une méthode de formation innovante pour les PME !
 fort potentiel de développement des ressources humaines et de l’organisation 
 réponse directe aux besoins individuels de formation du personnel de PME 
 coût et durée de formation limitée à la pratique sur le lieu de travail 
 souple et adapté aux tâches commerciales courante et intégré au travail quotidien



 donne une impulsion au personnel et des outils immédiatement utilisables au travail 
 apprentissage plaisant avec un soutien et une assistance continue durant le processus 
Soufflearning - Formation individualisée sur le lieu de travail pour PME et TPE
Nous en sommes tous là: l'un des
enjeux majeurs d’une entreprise
est la compétence de son personnel
qui nécessite une participation
continue des personnes à des
formations. Mais, pour les
entreprises de petites tailles, TPE
ou PME, il est souvent difficile
d’envoyer du personnel en
formations externes. De plus, un
grand
nombre
d’offres
de
formation se révèlent
trop
éloignées des situations réelles du travail quotidien. La formation standard avec un
programme fixe n’est pas toujours adaptée à l’entreprise et le transfert des acquis au travail
réel fait bien souvent défaut. Un système de formation sur le lieu de travail, ciblé sur des
besoins individuels est plus efficace et plus pertinent.
C'est pourquoi le concept de formation Soufflearning se base essentiellement sur les
exigences de l'entreprise: Il sera adapté aux besoins de chaque employé qui participe.
Avec Soufflearning les formateurs viennent dans l’entreprise et ils accompagnent les
employés dans l'amélioration continue de leurs compétences en développant leur confiance.
Les études montrent que seul 20% environ des savoirs professionnels nécessaires sont
appris formellement dans un organisme de formation, le reste est acquis par chacun « sur le
tas », par imitation, essais et erreurs, en échangeant des informations avec les collègues.
Soufflearning s’appuie sur cette réalité, parce que le soutien individuel à l'apprentissage sur
le travail lui-même est nettement plus productif. Soufflearning développe l'apprentissage
individuel par le biais de « coaching » sur des objectifs de travail définis personnellement et
qui requièrent des compétences professionnelles. Les modules de formation Soufflearning
se déroulent par séances courtes, ciblées, intensives et rythmés.
Le terme de ‘Soufflearning’...
...est un néologisme unique créé à partir du terme « souffler » et de « self-learning »
(autoformation) sur le lieu de travail, à l’image du souffleur au théâtre qui accompagne les acteurs.

"Soufflearning a
répondu parfaitement à
nos exigences.
Cette expérience nous a
montré qu'une formation
centrée sur l’individu et
ses besoins, peut être
tout à fait mis en œuvre
dans la frénésie de notre
travail de tous les jours.
Nous allons investir dans
ce type de formation de
toute façon!"
[Un architecte]
"Auparavant, le
personnel disparaissait
de la société pendant des
jours. Et ce qu’il avait
apprit était souvent trop
général pour être
appliqué directement
dans notre entreprise.
Soufflearning s’est avéré
plus efficace pour nous,
parce que le formateur a
pu observer la situation
réelle dans le contexte du
jeu d'équipe et nous
avons pu travailler
ensemble sur des
solutions."
[Un consultant en
informatique]
"Une combinaison
équilibrée de séances
d'accompagnements et
d'auto-formation nous
ont permis de
développer nos
compétences étape
par étape. Le succès est
évident: notre bureau est
structuré et les flux de
travail se sont améliorés.
Soufflearning nous a
donné un coup de pouce
exactement là où il était
attendu - avec un effort
et un coût raisonnables."
[Un manager de PME]

Ces acteurs participant au projet de transfert Soufflearning
La boutique des Sciences de Bonn – Wissenschaftsladen Bonn
Fondée en 1984, la Boutique des Sciences de Bonn (Wissenshaftladen Bonn) est une
organisation à but non lucratif œuvrant dans différents champs concernant la société civile :
l'environnement, le développement durable, la santé, l'emploi et le marché de la formation.
Ses membres sont impliqués activement dans des projets, au sein de réseaux locaux,
nationaux ou internationaux. La Boutiques des Sciences de Bonn collabore avec de
nombreuses institutions, universités et autres boutiques de sciences afin de développer la
recherche multidisciplinaire, la diffusion des résultats et la formation.
Le concept de formation plus efficace pour le personnel des PME a été élaboré par la
Boutique des Sciences de Bonn en lien avec les universités, plusieurs organismes de
formation et des entreprises.
Le concept de Soufflearning, formation
innovante pour les PME, a été développé avec
l’organisme Netz NRW eV et a montré sa
pertinence dans différents secteurs d’activité.

Bonn Science Shop
Mr Norbert Steinhaus
Mme Kristin Auer
Mme Traute Winzker
Buschstr. 85
53113 Bonn/ Germany
tel: +49.228.2016122 (N)
tel: +49.228.2016142 (K)
info@wilabonn.de
www.wilabonn.de

La formatrice consultante Ms Winzker (à droite) en
plein entretien de feedback avec une employée
dans le cadre d’un accompagnement Soufflearning.
Sujet : Service au client et vente en pharmacie.
‘Alte Apotheke’/Bonn-Bad Godesberg/D 2011

netz NRW – Fédération de Petites and Micro Entreprises
Fondée en 1993, Netz NRW, est une association professionnelle de petites et micro
entreprises, y compris les indépendants et les ONG de la région allemande de la Westphalie
au Nord du Rhin. Ses membres déterminent des orientations communes sur le champ de
l’économie durable, la formation et sur l'environnement et se donnent pour objectifs de les
intégrer dans leurs activités quotidiennes. Netz NRW soutient ces efforts avec une large
gamme de services de conseil, projets et produits qui renforcent la réussite des entreprises et
leurs perspectives.
Netz NRW organise par ailleurs des échanges d'expériences et des ateliers au sein et
entre secteurs d'activité. Ces activités contribuent à développer une nouvelle forme de
coopération entre entreprises et facilite la mise en réseau. Certaines activités concernent la
formation professionnelle innovante et leur mise en œuvre dans les petites entreprises.
L'accent est mis sur les offres de formations centrées pour les besoins de bénéficiaires.
WTT e.V, association de transfert scientifique and technologique.
L’association WTT eV, créée en 1996, est une association liée à l'université de Sciences
Appliquées de la région de la Hochschule Zittau / Görlitz. Dans ses premières années,
l'association accompagnait essentiellement des étudiants sur de petits projets scientifiques à
caractère civique, puis, à l'initiative de l'association, la Boutique des Science de Zittau a
développé un large éventail d’activités. Suivant le concept européen de Boutiques de Science
WTT développe l'interdisciplinarité pour rendre la recherche transparente pour
l'environnement social et promouvoir les échanges entre participants. Les travaux de WTT
sont essentiellement concentrés, actuellement, sur la réalisation de projets internationaux
tels que Soufflearning, PRERARES ou sur des projets artistiques. Sa situation proche de
l’Allemagne, la Pologne et la république tchèque favorise les échanges internationaux.

netz NRW e.V.
Thomas von der Fecht
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51063 Köln/ Germany
tel: +49.221.8201545
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GIP-FAR, Groupement d’Intérêt Public de Formation de l’Académie de Rennes
Dans la formation professionnelle, les organisations et les réseaux jouent un rôle important
que ce soit au niveau national, régional ou local. En France, les Greta, groupes
d’établissements de formation d’adultes en proximité géographique, constituent un réseau
national. Ils sont soutenus par des centres académiques d’ingénierie et de formation de
formateurs appelé GIP-FCIP (Groupement d’Intérêt Public de Formation Continue). Le GIPFAR est un de ces centres pour le réseau des 4 Greta Bretons qui représentent un réseau de
260 établissements, 50 conseillers en formation et 250 formateurs permanents et environ
700 formateurs occasionnels pour près de 2100 entreprises clientes.
Les missions du GIP-FAR sont la formation de formateurs, de tuteurs, de
responsables de dispositifs de formation, la validation des acquis de l’expérience, l’ingénierie
de formation, la recherche et le développement notamment par les projets européens.
Euroform RFS
Euroform RFS est un organisme de formation qui travaille dans le domaine de l'orientation
professionnelle et de la formation depuis 1996. L'association est un agréée officiellement par
le gouvernement de la Région Calabre et son objectif principal est l’adéquation entre l'offre et
et la demande du marché du travail. Ses activités principales sont la formation
professionnelle continue, l'éducation des adultes et l'orientation des jeunes, avec une
implication particulière dans la mobilité internationale, le placement d’étudiants, de jeunes
travailleurs et post-diplômés, ainsi que les échanges de professionnels de la formation.
En 2003 Euroform a fondé le bureau de la mobilité internationale (SMI) en
partenariat avec l'administration de la province de Cosenza et de l’Université de la Calabre.
Le SMI rend des services de recherche et d'application de mobilité européenne aux jeunes.
ALVIT - Innovation & Education s.r.o.
L’entreprise Alvit, fondée en 1994, est aujourd'hui constituée par un groupe de jeunes chefs
de projet travaillant en relation avec les Universités tchèques de la région de Moravie-Silésie,
région historiquement ancrée depuis plusieurs décennies dans l'exploitation minière et
l'industrie lourde avec tous ses effets sur sa population. Alvit propose ainsi à sa population
des opportunités pour faire évoluer leurs compétences par la formation, le transfert
d'innovation et la formation tout au long de la vie.
Membre du réseau européen CONECT, les objectifs d’Alvit vise l'inclusion sociale,
le développement local, les échanges européens, la citoyenneté active, le développement
personnel et professionnel ainsi que l'accès à la formation et l'éducation transnationale.
Dans le cadre du Fonds social européen Alvit a développé un dispositif innovant pour les
formateurs leur permettant d’améliorer leur compétitivité.

GIP-FAR
Mr Bertrand Boudey
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ALVIT - Inovace a
vzdelávání s.r.o.
Mr Martin Pokorný
Na Hradbách 1922/15
702 00 Ostrava
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Soufflearning, formation basée sur les situations réelles
sur le lieu de sur le lieu de travail: une formatrice se
concentre sur ce que l’employé expérimente réellement
dans le cadre de son travail quotidien.
Exemple d’accompagnement avec une observation
participative du service client dans le magasin de
produits biologiques ‘Bergfelds’/Bonn-Poppelsdorf/D
2011

La valeur ajoutée de Soufflearning pour les entreprises
 Une formation Soufflearning est mise en œuvre dans le contexte spécifique de
l’entreprise et est adapté à ses besoins. Cela garantit un effet immédiat avec un gain de
temps, d’argent et de ressources.
 Soufflearning développe la motivation et la satisfaction de l'employé, parce qu'il est se
focalise directement sur l’essentiel pour l’individu formé en se débarrassant de trivialités
consommatrices de temps et il a un effet positif sur la culture d'entreprise. Comme qu'il
est intégré aux processus de travail de l’entreprise, la formation se base sur l’expérience
réelle vécue des employés.
 Par
ses
résultats,
Soufflearning
contribue à améliorer les processus de
l’entreprise, que ce soit pour satisfaire
les clients existants et à en gagner de
nouveaux. La méthode a montré son
efficacité dans les données de
performance de l'entreprise.

Processus
de travail
Rapport
coût /
bénéfice

Soufflearning
intégré au
travail

Biens et
services

“Le projet précédent
«Soufflearning dans les
petites entreprises dans
la région de Bonn" a
montré que cette
méthode était
particulièrement adaptée
pour la formation dans
les PME.
La méthode laisse une
marge suffisante pour
son application, peut être
adaptée aux besoins réels
de l'entreprise et à ses
employés, à leur rythme,
à leur calendrier et
permet de se focaliser sur
les processus clés.”
[Rapport d’évaluation]

Assurance
de la qualité

Apprenez à connaître
la méthode Soufflearning!
Une première session de formation se déroule au sein des organisations partenaires au mois
de mai 2011 et seront suivie par d’autres. Elles se déroulent selon le calendrier suivant:
À Rende, Calabre, Italie @EUROFORM RFS 03.05.-05.05.2011

Formation de formateur:
Mai 2011

À Rennes, Bretagne, France @GIP-FAR 12.05. +13.05.2011

Pour les dates détaillées
et les inscriptions, merci
de contacter à
l’organisateur national
(Les personnes de
contact au niveau
national sont précisées
en page 2-3)

À Zittau, Saxe, Allemagne @WTT 23.05. +24.05.2011
À Ostrava, République Tchèque @ALVIT 26.05. +27.05.2011
Pour découvrir la méthode, une journée est consacrée aux formateurs professionnels et aux
organismes de formation. Une autre journée ou une demi-journée est consacrée aux
entreprises et aux organisations intéressées pour connaitre les opportunités pour bénéficier
et expérimenter la méthode Soufflearning.
informations complémentaires sur la méthode Soufflearning
Visitez notre site Web pour poser vos questions ou nous transmettre vos commentaires.

www.soufflearning.com
Editorial
Soufflearning – « Learning by prompting: On-the-job Training and Qualification for SMEs » est un projet
Transfert d’Innovation développé dans le cadre des programmes Leonardo Da Vinci de formation tout au long
de la vie (N° DE/10/LLP-LdV/TOI/147321).
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