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Événement & Voyage Apprenant 9 & 10 mars 2021



Depuis près de 20 ans, l'association SoL France s'intéresse aux
apprentissages organisationnels.
Pourquoi et comment les organisations apprennent-elles ?

Pour tenter de répondre à ces questions, elle s'est lancée avec
ses membres dans une Recherche-Action, pour actualiser les
apports fondamentaux de Peter Senge, qui avait initié la création
de l'association. 
Ce projet a débuté en octobre 2019.

L’ambition de la Recherche-Action conduite par SoL France
consista à cartographier les processus permettant d’initier et de
développer des démarches de nature Organisation Apprenante
au sein des structures avec comme socle le corpus des cinq
disciplines développé par Peter Senge. 

15 mois plus tard, après plus de 60 entretiens menés auprès de
membres d'organisations et l'écriture d'un livre en intelligence
collective, SoL France vous invite à l'évènement "Great Place to
Learn" pour voyager au cœur de cette Recherche-Action et 
 découvrir ce qui en a émergé.



CE QUE NOUS ALLONS 

LE                                         , C'EST QUOI ?

C'est vivre un voyage apprenant et expérimenter la
puissance de la théorie U (Otto Scharmer), autour
des résultats de la Recherche-Action menée par
SoL France.
C'est également découvrir le film documentaire sur
l'aventure apprenante d'un collectif, et d'autres
surprises ...

Des histoires apprenantes, 
Des partages d'expériences,
Des outils et pratiques,
Une initiation au diagnostic sur l'Organisation
Apprenante
Une alternance de temps individuels et collectifs,
Des rencontres et le plaisir d'être ensemble,
Des temps avec des intervenants inspirants

LES                        DE L'EVENEMENT

Présenter les résultats de la Recherche-Action
Faire ressentir et faire expérimenter l'Organisation
Apprenante
Ouvrir des perspectives

GREAT PLACE TO LEARN

VIVRE ENSEMBLE !

INTENTIONS 



VIVRE ENSEMBLE ...  ... UN VOYAGE EN U

Programme "Great Place to Learn"

Check-in

Découvrir SoL
France, le projet
et les résultats de
la Recherche-

Action

Partager des Histoires
Apprenantes sur des
thématiques d'actualité 

Découvrir et s'initier à
l'outil de diagnostic sur
l'Organisation
Apprenante

Expérimenter des
outils pratiques et
explorer les 5
disciplines de Peter
Senge

Vivre
l'expérience
du presencing 
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Co-créer des plans
d'actions concrets
pour développer

l'Organisation
Apprenante dans 

vos structures
 

Découvrir en avant-
première le film

documentaire sur
l'expérience des 5
disciplines par le

chercheur collectif

S'inspirer sur le
"Futur of work"

et l'industrie
4.0 avec Idate

 
Imaginer la

suite

Check-out

9 MARS 2021

10 MARS

2021

9h15 - 17h

9h15 - 13h

DÉCOUVREZ UN PROGRAMME

SURPRENANT  & VIVEZ 

UN PARCOURS EN U
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This work is licensed by the Presencing Institute - Otto Scharmer



NOS PARTENAIRES

REJOIGNEZ-NOUS POUR

AGIR ET APPRENDRE

ENSEMBLE ...

GREAT

PLACE TO

LEARN

www.solfrance.org

https://www.solfrance.org/great-place-to-learn

