
Bottom up learning 

En un atelier pratique et immersif, nous allons 
expérimenter ensemble : 

❏ La création d’une communauté apprenante
❏ Comment capter le savoir informel
❏ Les expériences d’apprentissage collectives



Déroulé
1h30 (c’est court !)  

Introduction : De l’école dépassée à la formation dépassée
5 min

Phase conceptuelle : La classe mutuelle & le Social Learning
10 min

Phase mutuelle, Atelier
- Création d’une communauté apprenante sur un sujet

- Brainstorming autour des objectifs de cette communauté et des points à 
aborder

- Phase mutuelle

60min

Phase bilan, qu’avez-vous appris ? 
10 min

Conclusion, pour aller plus loin
5 min



Introduction



Ecole dépassée ? 



Ecole dépassée ? 



Ecole dépassée ? 



Mobile Learning



Une Success 
Story 
Plus de 130 clients ont 
profondément transformé leur 
formation grâce à Beedeez. 

150 000
apprenants 

70 000 
apprenants

130 000
apprenants



Et puis un jour … 



Ecole dépassée ? 



La formation dépassée ? 



La formation dépassée ? 



La formation dépassée ? 



Phase conceptuelle : Etape 1



Classe mutuelle



L’enseignement mutuel



Beedeez, la 
plateforme de 
Social Learning
Faites de vos équipes des communautés d’apprentissage 
pour faire grandir votre entreprise. 

Grâce à une technologie unique liée à une pédagogie 
sociale, Beedeez vous permet de décentraliser le savoir au 
sein de votre entreprise pour que chacun soit à la fois 
apprenant et formateur.



Communautés 
d’apprentissage



Une méthode pour  : 

Capter le savoir informel 

Décloisonner le savoir de votre entreprise 

Créer du lien grâce à la formation 

Suivre le cycle de la connaissance de plus en 
plus rapide

Mieux apprendre dans l’échange



90 %
Taux de réussite

93 %
Taux de complétion





88%
Taux de complétion

18 688
collaborateurs formés





Phase mutuelle : 



Phase mutuelle : Etape 2

Définissons les objectifs et les 
points clés de notre communauté

 🛠 Vos outils : paperboard, gommettes et communauté sur la plateforme

🥷🥷 🥷 Toute la communauté ensemble



Phase mutuelle : Etape 3

Nourrir la communauté 

🥷 Par groupe de 3, 4 ou 5 personnes, en alternant les rôles (slide suivant)

 🛠 Vos outils : la communauté Beedeez, les Tips, les ressources ici 



2 ou 3 groupes

Font des 
recherches, postent 

des articles, des 
vidéos, livres etc 

sur le sujet

Tournent des tips 
vidéos, publient des 

tips informations

Ajoutent des 
commentaires, des 

likes, lient les 
ressources

⚠ Chaque rôle a sa carte d'identité, sa mission et ses ressources…



Phase mutuelle : Etape 4

L’éclairage

 Le sage



Phase bilan : Etape 5

Consolider & transmettre
Les 5 notions à retenir de la communauté 

 🛠 Vos outils : Les capsules

Le bâtisseur



Phase mutuelle : Etape 6

Apprendre ensemble

 🛠 Vos outils : Les Lives et les Battles, les Tips



Phase mutuelle : Etape 7

Grandir, appliquer

 🛠 Vos outils : Le Micro Doing



Conclusion, pour aller plus loin



Vos feedbacks !



Quels sujets ?

- Culture d'entreprise
- Nouveau produit
- Méthode de vente 
- Geste métier 
- Culture digitale 
- Règlementation 
- Process 
- Onboarding 
…



D’autres communautés d’apprentissage

Wikipedia Sugata Mitra et l’expérience du “Trou dans le mur”



Les Scouts Les Francs-Maçons

D’autres communautés d’apprentissage


