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 INTITULÉ Volet « Formation » - Formation continue  

OBJECTIFS 

- Impulser de nouvelles modalités de veille et d’autoformation  

- Renforcer, consolider ses connaissances et compétences 

- Développer les échanges professionnels entre enseignants et experts du territoire 

TERRITOIRE Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 

ÉQUIPE projet 

Acteurs 

du projet  

Membres du Campus Partenaires 
Cible : enseignants, personnels de direction et professionnels, 

partenaires et toute autre personne intéressée et motivée.  

Actualités :  

- Prochain webinaire sur « Enseigner à distance », échanges entre 

pairs programmé le jeudi 9 avril, de 18h à 19h. Inscription directe 

en cliquant ici.  

- Prochain webinaire sur la mémoire / les mémoires. Mieux les 

connaitre pour optimiser la mémorisation des apprenants, 

programmé le lundi 20 avril de 18h30 à 19h30. Inscription directe 

en cliquant ici. 

Potentiellement tous les 

partenaires professionnels du 

Campus experts dans un 

domaine  

& les enseignants chercheurs 

spécialisés  
EN COURS : un appel à 

candidature … voir dans la fiche 

 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 
Le Campus de la Relation Client initie de nouvelles modalités de formation et d’échanges avec l’ensemble de 

ses membres pour répondre à leurs besoins multiples. L’Agora du Campus ouvre de nouvelles opportunités 

d’autoformation aux différents acteurs du Campus sous la forme de webconférences courtes animées par des 

partenaires professionnels experts dans leurs domaines et des temps d’échanges par chat. Ces webinaires sont 

proposés sous forme de rendez-vous réguliers à distance, sur des besoins exprimés par les participants, et selon 

des modalités d’accès facilitées (l’accès est ouvert à l’ensemble des personnels y compris hors Education 

nationale).  

Pourquoi ? Pour impulser d'autres dynamiques de partage et de travail collaboratif / Pour proposer d'autres 

modalités d'apprentissage et de perfectionnement des connaissances plus accessibles / Pour se confronter à 

des experts et des regards extérieurs / Pour avancer, individuellement et encore plus collectivement dans la 

transformation de la voie professionnelle. 

L’Agora, une solution simple, accessible depuis tout endroit connecté, sur des plages horaires courtes (1h00 max 

- intervention d'un expert 20 à 25 mn, échanges par chat 35 à 40 mn), ouverte à tous (de l’Éducation nationale et 

au-delà), une interactivité possible avec les intervenants par chat, une possibilité de lecture des enregistrements 

a posteriori, un suivi des participants et une valorisation de leur implication (open badges), ... 

 

Service(s) apporté(s) par le Campus Service(s) apporté(s) par les partenaires 

 La collecte des besoins et attentes auprès des personnels de 

l’éducation nationale et des acteurs de la formation relevant 

du Campus 

 La détermination d’un cycle de webinaires et d’un 

programme  

 La sollicitation en fonction des thèmes proposés de 

partenaires professionnels experts dans leurs domaines  

 L’organisation des webinaires avec le service de la 

délégation académique à la formation et à l’innovation 

pédagogique de l’académie d’Aix-Marseille  

 La mise à disposition des ressources produites et diffusées au 

cours des webinaires (conférences enregistrées) 

 

 Une conférence d’une durée de 20 à 25 

minutes sur un thème répondant aux besoins 

exprimés par les membres du campus 

 Un temps d’échange avec l’intervenant par 

chat d’une durée de 30 à 45 minutes   

 La mise à disposition des ressources 

vidéoprojetées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS DE LA RELATION CLIENT EN REGION SUD PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

L’AGORA, LE WEBINAIRE DU CAMPUS 
 

  

Denis Herrero, directeur opérationnel (Contact : 06-71-12-38-24 / denis.herrero@ac-aix-marseille.fr) 
CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS de la relation client en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6PyceJhgYL-3_b1eGGz-W5iIdUtLizPNen5zlufrhQR2-wg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuqk4kb_6TtAWXVNgmUxbR1aM7N5G4PNvYzn9NnFbQE643cw/viewform


 
 
 

CALENDRIER 

Mai 2019 
Préparation de l’infrastructure technique (Henri Maigné et Bruno Roman, DAFIP Aix-Marseille) 

Questionnement des personnels des deux académies (via formulaire web) 

15 juin 2019 Traitement du questionnaire. Programmation de deux webinaires tests    

Juillet 2019 à 

mars 2020 

Webinaire test n°1 : 1er juillet 2019 (35 participants) 

Webinaire test n°2 : 10 juillet 2019 (24 participants) 
3ème webinaire - 25 septembre 2019 (22 participants) 

4ème webinaire - 8 octobre 2019 (41 participants) 

5ème webinaire - 7 novembre 2019 (21 participants) 

6ème webinaire – 4 décembre 2019 (18 participants) 

7ème webinaire – 12 décembre 2019 (11 participants) 

8ème webinaire – 18 décembre 2019 (invitation de 10 enseignants pour une visite premium de la future 

plateforme du Campus de la relation client, version 4.0)  

9ème webinaire – 12 mars 2020 (56 participants) 

10ème webinaire – 31 mars 2020 (41 participants)  

Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource (Jean-Luc Berthier) 

Evaluez le webinaire en participant à ce questionnaire rapide (accès direct au formulaire). 

11ème webinaire – 9 avril 2020 

12ème webinaire – 20 avril 2020 

13ème webinaire – 12 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochains cycles de webinaires  

 

1- Cycle PÉDAGOGIE  

 
 

a. A situation exceptionnelle, webinaire exceptionnel … 
« Enseigner à distance » : un échange entre pairs de circonstance après cette semaine un 

peu folle … 

Des solutions pratiques, des idées innovantes, mais aussi des réponses à vos doutes, à vos 

questions, à vos besoins …  

Intervenante : Sandrine Lecas, professeur certifiée en économie gestion, lycée Marie Curie – 

Marseille. Interlocutrice académique pour le numérique (IAN) et membre du groupe académique 

de compétences « Jeux numériques ».  
 

Calendrier : un sondage est lancé pour choisir parmi les dates suivantes : Jeudi 2 avril ou 

Calendrier : Jeudi 9 avril 2020, 18h à 19h.  

Inscrivez-vous directement en cliquant ici.  
 

Programme prévisionnel :  

Le webinaire fera la part belle au magazine « Mag Ecogest » n°6, édition spéciale du 17 mars 20 qui 

propose un ensemble de solutions, d’outils, de conseils pour : communiquer à l’oral / distribuer, 

partager des documents / récupérer des documents / questionner les apprenants / faire émerger 

des idées / évaluer en temps limité. Ce magazine est le fruit d’un travail collaboratif mené en temps 

de crise, au cours du week-end du 14 et 15 mars, par un groupe d’enseignants (dont Sandrine 

Lecas) à l’initiative des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux économie 

gestion d’Aix-Marseille.  

Cette présentation sera suivie par un échange entre pairs. En fonction des besoins et attentes qui 

pourraient être formulés par les participants, une deuxième session pourra être envisagée.  

 

b. La mémoire … les mémoires. Les apports de la recherche pour optimiser la 

mémorisation des apprenants.  
Intervenant : Jean-Luc BERTHIER, Proviseur Honoraire. Responsable national honoraire de la formation 

des personnels de direction à l’Institut des hautes études de l'éducation et de la formation IH2EF (ex. 

ESENESR). Spécialiste des sciences cognitives de l’apprentissage et de la formation 

Fondateur-animateur de l’association « Apprendre et Former avec les sciences cognitives » 
 

Calendrier : Lundi 20 avril 2020, 18h30 à 19h30. 

Inscrivez directement en cliquant ici.  
 

Programme prévisionnel :  
L’humain est un être de mémoire, qui couvre à la fois toutes les dimensions du temps (passé, présent, 

futur), mais qui intervient dans la moindre de nos activités cognitives et motrices. Apprendre, c’est 

modifier nos modèles mentaux, notre capital de savoirs et compétences, c’est donc mémoriser. Les 
enseignants connaissent-ils les multiples systèmes de la mémoire, leur fonctionnement, leur 

articulation, à l’œuvre dans toute activité d’apprentissage ? Sont-ils en mesure de proposer aux 

élèves les supports, la planification et les techniques pour optimiser la mémorisation ? Ce sont ces 

points clés qui seront présentés au cours du webinaire. 

 

https://youtu.be/0vycyMLk2t8
https://drive.google.com/open?id=1zC3YemuthZ-Ei7U1PnsRZ8xHxtppsprq
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWTgEiMhEP94COz6x3UnSTsKxtq_CFe0NfMCceYS4tVnyl0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6PyceJhgYL-3_b1eGGz-W5iIdUtLizPNen5zlufrhQR2-wg/viewform
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10763438/fr/lemag-5-format-interactif-enseigner-a-distance
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuqk4kb_6TtAWXVNgmUxbR1aM7N5G4PNvYzn9NnFbQE643cw/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. L’approche par compétences – Prendre appui sur l’expérience acquise 

dans l’enseignement supérieur pour transformer l’enseignement secondaire 

et la voie professionnelle … un enjeu : la modularisation des formations 
Intervenante :  

Anne Demeester - SF PhD, Maitre de conférences en sciences de l'éducation, Institut national 

supérieur du professorat et de l’éducation – Campus de St-Jérôme, Marseille  

Chargée de mission Approches par compétences de l'INSPE. Coordinatrice du réseau national 

approches programmes et compétences RéNAPS'up (Réseau National des Approches Programmes 

et Compétences du Supérieur). 
 

Calendrier : Mardi 12 mai 2020, 18h30 à 19h30. 

Inscription directe en cliquant ici.  
 

Programme prévisionnel :  

- Présentation de l’intervenante  

- Les principes clefs d’une approche par compétences (APC).  

- Analyse critique d’une méthodologie de construction d’une ingénierie de formation par 

compétences à partir d’une production du Campus et à destination de la formation 

professionnelle (CAP, Bac pro et BTS) -  temps d’échange avec les participants 

- Finalité : faire entrer les membres du Campus dans la construction de formations modulaires 

ciblées.  
 

Ressources à consulter avant le webinaire (si possible) :  
 

Ressources proposées par le Campus Ressources proposées par l’intervenante 

- Fiche ressource sur les compétences et blocs de 

compétences (accès direct au document) 

- Fiche outil ingénierie par compétences (accès 

direct au document). La méthodologie 

proposée dans cette fiche sera l’objet d’un 

échange particulier lors du webinaire.  

- Pour exemple, un retour sur une vaste 

expérimentation conduite dans l'académie de 

modularisation des CAP en 2015, « CAP 

innovants » (accès direct au document).  

- La fiche action proposée par le Campus en 

baccalauréat professionnel « Bac pro 

modulaire » (accès direct au document).  

- Un document créé dans le cadre du RéNAPS'up 

(Réseau National des Approches Programmes 

et. Compétences du Supérieur) pour la DGESIP 

à destination des nouveaux Maîtres de 

conférence dans l’enseignement supérieur 

(accès direct au document).  

- L’approche par compétences en 6 étapes et 6 

principes, Poumay &Georges 2017 (accès direct 

au document).  

- L’approche par compétences en 6 étapes 

selon Tardif 2016 (accès direct au document). 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Les apports de la recherche sur la dyslexie pour renouveler le quotidien de 

la classe – Pascale Colé 
Intervenante : Pascale Colé, Professeur de Psychologie Cognitive, Co-responsable du Master de 

Sciences Cognitives. Responsable de l’équipe Langage du LPC, Editrice en chef de L'Année 

Psychologique/Topics in Cognitive Psychology Aix-Marseille Université et Laboratoire de Psychologie 

Cognitive (UMR 7290) (à confirmer) 
 

Calendrier : en cours de programmation 

 

e. Les outils numériques au service des apprentissages collaboratifs 
Intervenante : Isabelle Roos, IEN adjointe au délégué académique au numérique pour le premier 

degré pour l'académie d'Aix-Marseille. 
 

Calendrier : en cours de programmation 

 

f. Les Learning Lab 
Intervenante : Valérie Caraguel du Centre d'innovation pédagogique et d'évaluation d'Aix-Marseille 

Université (chercheure associée au LEST, Laboratoire d'économie et de sociologie du travail). 
 

Calendrier : en cours de programmation 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9iFoThdwSCs_X3S91A2qNabevRkoNsn5i8U8GbHYQ3Ol4MA/viewform
https://drive.google.com/open?id=1vtdOtdZCadM25rzzbb4STIJ0qvtiQJ_O
https://drive.google.com/open?id=1VuYnyxL_81vykuXZ4sTjMOl7IPNUoRum
https://drive.google.com/open?id=1VuYnyxL_81vykuXZ4sTjMOl7IPNUoRum
https://drive.google.com/open?id=17Gx_4f3m72nHX1NmrJpnBLJpgo4Nk1OD
https://drive.google.com/open?id=1TQzopLUOTN10GJtOIOtiMoBOJm--rt6s
https://drive.google.com/open?id=1Eh_MRh1W0xAMGG5ExHW5DCWGJw8ljnRy
https://drive.google.com/open?id=1lGX3_-fOaH7UK5u2ck1gyM5GV1iacJas
https://drive.google.com/open?id=1lGX3_-fOaH7UK5u2ck1gyM5GV1iacJas
https://drive.google.com/open?id=1mn2nEFi5fCmVvjWzAEuyWjyhsVLjneDy


 

2- Cycle PROFESSIONNEL 
 

a. Le marketing de réseau : les réseaux de franchise et coopératifs 
Intervenant : Christophe Mostaert, Commerçant pluri-enseignes : Sport 2000, Kiabi, Celio à Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume / Secrétaire et membre de la Fédération du commerce coopératif et 

associé / Ex Président de Sport 2000 France / Ex Directeur d’enseigne de réseau mixte succursale – 

franchise chez Soho 
 

Calendrier : en cours de programmation 

Programme prévisionnel (à consolider) 
1) Créer un réseau de partenaires 

Les différents types de contrat (franchise, contrat affiliation...). 

 Les éléments juridiques d’un contrat de partenariat.  

Les sources et lieux d’informations permettant de créer un réseau de partenaires.  

La sélection des partenaires.  

2) Développer son réseau de partenaires, comment ?  

Exemples 

Quid des BNI ? 

3) Animer les réseaux de partenaires  

Outils, pratiques … des exemples  

Les principales conditions de réussite 

4) Et la digitalisation dans tout ça ? 

Retour d’expérience : au sein d'une franchise, de la création aux outils de développement, des stratégies 

gagnantes sur le terrain. 

 

 

b. Le marketing de réseau : La vente directe, ou comment le confinement 

actuel modifie en profondeur les pratiques et renouvelle l’approche 

commerciale. 
Intervenante :  

Nadia Senet, Société ENESSENCE Sarl.  

Association Relations Emploi Provence 

Épanouissez vous au travail! 

https://www.lrworld.com/nadiasenet 

 

c. Le marketing conversationnel 
Intervenante experte de BNP Paribas (direction nationale) – en cours de désignation via Laurent 

Nilles, directeur de BNP Paribas, Marseille.  

 

d. Le marketing territorial 
En cours de recherche d’intervenant 

 

 

3-  Cycle ARTS & CULTURE 

 

Appel à CANDIDATURE 
Le Campus attache une importance capitale à développer les échanges et les pratiques artistiques, 

culturelles et sportives.  

Dans un campus « apprenant », tous les membres doivent pouvoir apprendre les uns des autres, les 

expériences, les apprentissages des uns facilitant ceux des autres.  

NOUS recherchons : des personnes passionnées d’arts et de culture qui accepteraient de servir de guide aux 

membres du campus pour des visites virtuelles de musées (Le Louvre, Reina Sophia à Madrid, Alte 

Nationgalalerie à Berlin, Van Gogh à Amsterdam, Smithsonian American Art Museum à Washington, ...), de 

lieux emblématiques (Le Château de Versailles, Expo Pompéi au Grand Palais, …).  

Contactez-nous : campus.relationclientsud@ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

 

Avril / Mai 

2020 

Evaluation du dispositif, régulation si nécessaire. 

Préparation du PAF 2020-2021  

 

https://www.lrworld.com/nadiasenet
mailto:campus.relationclientsud@ac-aix-marseille.fr


Annexe n°1 sur le protocole d’accès (à consulter sans modération) 
 

Académie Aix Marseille - Webinaire « Mon Campus » 
  

Un point important : Pour éviter tout risque de rupture de communication durant le webinaire, une 

connexion filaire sera fortement recommandée (l’usage du wifi peut causer des interruptions de son).  
 

Nota bene : l’accès ne nécessite pas d’adresse électronique académique. Toutefois, pour les 

personnels de l’Education nationale, il est systématiquement conseillé d’utiliser votre adresse 

électronique professionnelle (prenom.nom@ac-aix-marseille.fr) dans toutes vos démarches qui ont 

trait à l’exercice de votre métier.  

L’accès à l’interface par clé VPN n’est pas recommandé. 

 

Lien permettant d’accéder aux webinaires : https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/moncampus  

 

 

Pour accéder au webinaire :  

Prévoyez de vous connecter environ 5 

à 10 min avant le début de la 

visioconférence.  

 

Cochez la case « Je suis un invité » (voir 

copie d’écran – cadre orange)  

 

Entrez le champ « Prénom » et « Nom »  

 

Cliquez sur le bouton « Accéder »  

 

 

Consignes générales  

Si c’est votre première réunion/formation virtuelle, il 

est préférable de préparer, le plus tôt possible, votre 

configuration informatique (ordinateur, haut-

parleurs) en lançant l'assistant de configuration qui 

se trouve sur la page d’accueil  

Si la page de test reste blanche, vous 

devez mettre à jour Adobe Flash Player.  

Si vous avez des difficultés avec Flash 

Player, nous vous recommandons de 

recourir à d’autres navigateurs (parmi les 

principaux : Firefox, Internet Explorer, 

Google chrome).  

 

 

 

Après avoir cliqué sur « Accéder », une fenêtre apparait :  

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez  

« version flash » 

 

 

Consignes spécifiques pour les participants hors Education nationale 
 

Pour les partenaires hors Education nationale qui pourraient se connecter depuis leurs 

structures (entreprises, organismes de formation), il se peut que l’accès à l’interface soit 

bloqué par le réseau interne. Il leur est conseillé de procéder à des essais de connexion 

bien avant le webinaire (et de questionner si besoin Bruno Roman – coordonnées en bas de 

ce document), de demander une autorisation d’ouverture exceptionnelle du port réseau, 

ou le cas échéant de se connecter depuis la 4G de leur téléphone portable.  

 

 Si vous rencontrez des difficultés,  

contactez : bruno.roman@ac-aix-marseille.fr  
(Délégation académique à la formation et à l’innovation pédagogique)  

Tél. : 09 62 52 63 63 

  
 

  

mailto:bruno.roman@ac-aix-marseille.fr


Annexe n°2 : Descriptif des webinaires passés avec accès à l’ensemble des ressources 

Pour retrouver l’ensemble des bilans des enquêtes de satisfaction, cliquez ici.  

Total des participants (état au 10ème webinaire) : 276 

Webinaire n°1 
« L’empowerment client dans la relation client 4.0 » 
Lionel Nicod – Maître de Conférences – Directeur adjoint de l’IUT d’Aix-Marseille 

Lundi 1er juillet 2019 – 18h à 19h15 (35 participants) 

 

« La digitalisation de l’économie s’est accompagnée d’une transformation et d’une 

intensification du rôle du client au sein de la relation avec l’entreprise. Autrefois simple 

acheteur de produits et considéré uniquement comme le bénéficiaire passif de l’interaction 

avec l’entreprise, il s’est mué en un acteur proactif, source d’avantage concurrentiel pour les 

firmes. Désormais, le client scanne ses produits en magasin, il modifie ses billets d’avion sur son 

application, il participe aux innovations produits en donnant son avis et il décrypte les jeux 

vidéo en proposant des guides complets sur les forums Internet. Les entreprises ont encouragé 

ce mouvement en développant les self-service technologies sans pour autant cerner tous les 

enjeux relatifs à cette montée en puissance du client. Quels sont les bénéfices et les risques de 

cette participation accrue du client ? Comment le motiver et le former à endosser ces 

nouveaux rôles ? Quelle place pour le personnel en contact dans ces parcours clients ? ».  

Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource (Lionel Nicod)  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Webinaire n°2 
« L’expérience client, le saint graal de la relation client aujourd’hui ? »  

Elodie Mallor - Maitre de Conférences – IUT d’Aix-Marseille, Département 

Techniques de Commercialisation 

Mercredi 10 juillet 2019 – 12h15 à 13h30 (24 participants) 
« Le concept d’expérience client fait désormais partie du langage courant des entreprises. 

Pour plus de 80% d’entre elles, l’amélioration de l’expérience client constitue une priorité 

absolue dans leur stratégie. Mais qu’en est-il de cette expérience client ? Comment la définir 

? Par ailleurs, la plupart du temps le client ne se limite pas à une expérience unique avec une 

organisation, une marque ou un site internet. Il multiplie celles-ci, pour le plus grand bonheur 

des entreprises. Cette session a donc pour objectif de mieux comprendre cette notion 

d’expérience client. Nous verrons qu’il s’agit d’un concept complexe et multidimensionnel 

dont les enjeux évoluent en fonction du type d’expérience (hédonique versus utilitaire) au fur 

et à mesure que se développe la relation client ».  

Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource (Elodie Mallor)  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Cycle de webinaires : webinaire n°3  
Webinaire : Les médias sociaux en 2019.  

Quels enjeux, usages et bonnes pratiques ? 

Myriam Lagha – Chef de projet en charge de la transformation numérique des 

entreprises – CCI Marseille Provence ; Consultante en stratégie digitale 

Cycle de webinaires sur les médias sociaux 
Webinaire n°3 (1ère session) : mardi 25 septembre de 18h à 19h15 (22 participants) 
« A l’heure où les consommateurs sont incontestablement connectés, l’intérêt des réseaux 

sociaux n’est plus à démontrer pour le développement du business pour les entreprises. Pour 

autant, avec la multitude de plateformes et fonctionnalités offertes par ces nouveaux outils, il 

est parfois difficile de décrypter les nuances et de savoir les utiliser. Du commerce de proximité 

aux prestataires de services en BtoB, les outils proposés à la clientèle doivent être adaptés.  

L’occasion avec ce cycle de trois sessions de webinaire de comprendre les enjeux et les 

usages pour réussir sa stratégie media social. 

Programme session 1 :  Appréhender l’importance, la différence et la puissance des différents 

réseaux sociaux. 

Les enseignants puiseront dans ce cycle de webinaires un ensemble de cas pratiques 

emblématiques qui s'opèrent en social media ; autant d'illustrations possibles pour leurs 

modules de formation ...  Quant aux professionnels, c'est sans aucun doute une opportunité 

de veille professionnelle et d'idées, de pratiques à réexploiter pour optimiser leur business" 

Accès aux ressources de la session 1 : enregistrement du webinaire / diaporama 

ressource (Myriam Lagha)  

 

 

 
 
 

 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1Km_rZ8g-T8BF3N9oBXn0Tmy1zNu-8gc_
https://drive.google.com/open?id=1bYA37Kow3NFAA-wIrB9IOh1I5X_fu97U
https://drive.google.com/open?id=1HteXd6ZAU7BO9Iz5ghrvkRGuiF8jcXZ3
https://drive.google.com/open?id=18QNMhsHz0wePO1umdFGzbARzrMJ4hi0N
https://drive.google.com/open?id=1IXbYIJdzd8IvvcCYjYTj9vFuw3b5RAp8
https://youtu.be/PNJRFBMooQA
https://drive.google.com/open?id=1RAu2Nv3s-Jz4pXaJxkdfkyNZb66sN4zI
https://drive.google.com/open?id=1RAu2Nv3s-Jz4pXaJxkdfkyNZb66sN4zI


Cycle de webinaires : webinaire n°4 
Webinaire : Les médias sociaux en 2019.  

Quels enjeux, usages et bonnes pratiques ? 

Myriam Lagha – Chef de projet en charge de la transformation numérique des 

entreprises – CCI Marseille Provence ; Consultante en stratégie digitale 

Cycle de webinaires sur les médias sociaux 
Webinaire n°4 (2ème session) : mardi 8 octobre de 18h à 19h15 (41 participants) 
Programme session 2 :  Connaître les clefs pour animer une communauté sur les réseaux 

sociaux à travers des cas pratiques sur les secteurs d’activité commerces en BtoC et 

prestataires de service en BtoB pour : Facebook / Instagram / Linkedin / Twitter 

Accès aux ressources de la session 2 : enregistrement du webinaire / diaporama 

ressource (Myriam Lagha)  

 

 
 

 
 

 

 

Cycle de webinaires : webinaire n n°5 
Webinaire : Les médias sociaux en 2019.  

Quels enjeux, usages et bonnes pratiques ? 

Myriam Lagha – Chef de projet en charge de la transformation numérique des 

entreprises – CCI Marseille Provence ; Consultante en stratégie digitale 

Cycle de webinaires sur les médias sociaux 
Webinaire n°5 (3ème session) : jeudi 7 novembre de 18h à 19h15 (21 participants) 

 
Programme session 3 :  Identifier les outils pour mesurer les résultats des actions mises en place 

et ajuster si nécessaire. 

Les enseignants puiseront dans ce cycle de webinaires un ensemble de cas pratiques 

emblématiques qui s'opèrent en social media ; autant d'illustrations possibles pour leurs 

modules de formation ...  Quant aux professionnels, c'est sans aucun doute une opportunité 

de veille professionnelle et d'idées, de pratiques à réexploiter pour optimiser leur business" 

Accès aux ressources de la session 3 : enregistrement du webinaire / diaporama 

ressource (Myriam Lagha)  

 

 
 
 

 
 

 

Webinaire n°6 
 

Webinaire : La transition numérique des entreprises : focus dans le secteur de l’artisanat 

Sabine Strock, Cheffe de Projet Programme Transition numérique des entreprises artisanales - 

Direction de l’Ingénierie de l'Offre – Chambre des métiers et de l’artisanat Provence-Alpes-

Côte d’Azur.  

Mercredi 4 décembre 2019 (18h15 à 19h15) – 18 participants  

Programme : 

 Spécificités du secteur (métiers de l’artisanat) / état du niveau de digitalisation  

 Stratégie d’accompagnement de la CMAR PACA dans la transition numérique des 

entreprises de l’artisanat  

 Au cœur de l’intervention : présentation de pratiques et outils digitaux 

emblématiques révélateurs de valeur ajoutée en matière de business : exemples 

hors du territoire / en région Sud.  

 Point sur le projet « Digitale Impulsion » conduit avec le Campus de la relation client 

dans 4 territoires cibles (Avignon, Marseille, Toulon et Nice).  
Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource  (Sabine Strock) 

 
 

 
 

 

Webinaire n°7 
Webinaire : Les nouvelles modalités d’apprentissage collaboratif. Une illustration avec la 

plateforme Immersive colab, incubateur académique  

Pierre-Yves Perez, fondateur et animateur de la plateforme "Immersive-CoLab" - 

Accompagnée par le Laboratoire d’Economie et de Sociologie au travail (LEST – Aix-en-

Provence). 

Jeudi 12 décembre 2019 (18h15 à 19h15) – 11 participants 

Programme : 

Formation, éducation et collaboration à distance ne peuvent pas ignorer l'avènement 

du web 4.0 et en particulier l'usage de plus en plus important des mondes immersifs multi-

joueurs des jeux vidéo en ligne. Immersive-CoLab est l’opérateur de l’Incubateur 

Académique Réalité Virtuelle E-Pim qui expérimente ces nouveaux usages avec, 
notamment, des classes de collèges, les évalue et les fiabilise avec les chercheurs du 

Lest/Cnrs, Lpl, IFé, et neurosciences et cognition de Marseille St Charles. 

Immersive-CoLab accompagne des entreprises, organismes de formation ainsi que des 

dispositifs territoriaux avec des outils de collaborations et de management à distance, en 

présentiel ou asynchrone. 

Le webinaire propose un retour d'expérience sur 5 années d'utilisation de la technologie 

de la Réalité Virtuelle Immersive en formation, en éducation mais également dans le 

monde économique et professionnel, en montrant par des exemples concrets l'intérêt de 

ces nouveaux usages numériques auprès de ces différents types de public.  

 
 

 

https://youtu.be/BYo8FuGvF08
https://drive.google.com/open?id=19BHMU1HXEfwvY-jxq8IX5tIUaVFnZSMa
https://drive.google.com/open?id=19BHMU1HXEfwvY-jxq8IX5tIUaVFnZSMa
https://youtu.be/TpBBLfpD-dI
https://drive.google.com/open?id=1i0MTS5C01Rig1ftzlh5f9MmyA2Bflt-
https://drive.google.com/open?id=1i0MTS5C01Rig1ftzlh5f9MmyA2Bflt-
https://youtu.be/P5tIueaVE74
https://drive.google.com/file/d/1QktF1ghsc4jPmFXsByGaHj7MT-L-mMlC/view


Par exemple, l’usage de la Plateforme au sein du collège connecté de Fontreyne dans 

les Hautes-Alpes. 

Le webinaire sera également l’occasion de présenter le nouvel environnement de travail 

du Campus de la Relation Client, qui devient « campus apprenant 4.0 », un écosystème 

offrant de nouvelles opportunités de travail collaboratif « école – entreprise » pour 

l’ensemble de ses membres.  

 Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource (Pierre-

Yves Perez) 

 

Webinaire n°8 
 

Webinaire : visite premium du Campus apprenant 4.0  

Pierre-Yves Perez, fondateur et animateur de la plateforme "Immersive-CoLab" - 

Accompagnée par le Laboratoire d’Economie et de Sociologie au travail (LEST – Aix-en-

Provence). 

Mercredi 18 décembre 2019 (18h15 à 19h15) – 10 participants  

Programme : 

Visite du projet de campus de la Relation client, version apprenant 4.0 

Un campus apprenant est un campus :   

- qui s’inscrit dans le modèle des « learning labs » (espaces repensés d’apprentissage dans 

lesquels se rencontrent des équipes pluridisciplinaires, étudiants, enseignants, chercheurs, 

entreprises) 

Pour plus de détails, cet article du site Educpros.fr sur les learning labs  

- qui utilise les nouvelles technologies inspirées de celle du jeu multijoueur en ligne et de la 

réalité virtuelle : la Dynamique avatarielle en environnement immersif (DAVEI), technologie 

développée par Pierre-Yves Pérez via la plateforme « Immersive Colab ». Pour visionner des 

exemples, voir la vidéo sur Youtube 

- qui valorise le dépassement des frontières (entre éducation et économie, entre catégories 

professionnelles, entre disciplines, …),  

- qui encourage tous les acteurs à entrer de façon autonome dans des dynamiques 

d’apprentissage et d’innovation, qui favorise l’intelligence collective, qui rend accessible les 

travaux de recherche,  

- et qui permet aux acteurs de fonder leurs pratiques sur la recherche et le terrain et à 

documenter leurs innovations pour les partager.  

 

 

Webinaire n°9 
Webinaire : Les sciences cognitives : les apports de la recherche en sciences cognitives  
pour renouveler le quotidien de la classe (session 1) 

Jean-Luc BERTHIER, Proviseur Honoraire 

Responsable national honoraire de la formation des personnels de direction à l’Institut des 

hautes études de l'éducation et de la formation IH2EF (ex. ESENESR) 

Spécialiste des sciences cognitives de l’apprentissage et de la formation 

Fondateur-animateur de l’association « Apprendre et Former avec les sciences cognitives » 

Jeudi 12 mars 2020, 18h30 – 19h30 – 56 participants  

Programme : 

Comment, dans les démarches pédagogiques, développer les fonctions exécutives 

cognitives permettant à tout apprenant de parvenir à développer pleinement les 

processus essentiels de compréhension et de traitement des tâches (mémoire de travail), 

d’attention-inhibition, de travail collaboratif. Il sera largement évoqué la place de la 

mémoire. Des exemples concrets seront apportés issus de nos cogni’classes (environ 

4000). 

 Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource / 

ressource sur les Cogni’classes, Jean-Luc Berthier, Nathan 2018. 

 
 

 

 

Webinaire n°10 
Webinaire : Les sciences cognitives : les apports de la recherche en sciences cognitives  

pour renouveler le quotidien de la classe (session 2) 

Jean-Luc BERTHIER, Proviseur Honoraire 

Mardi 31 mars 2020, 18h30 – 19h30 – 41 participants. 

Programme : 

Suite du webinaire n°9 

L’intervention est construite sur la base des questions et remarques formulées à l’issue du 

webinaire précédent (accès direct au document de préparation du webinaire).  

Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource (Jean-

Luc Berthier) 

 

 

 
 

 

 

  

https://youtu.be/xZyHRxQr4V8
https://drive.google.com/open?id=1KLfv4xt43gp3ogqx3AG1cMJWOFANObO1
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/learning-labs-age-maturite.html
https://youtu.be/e1GMLIRARWQ
https://youtu.be/XCXd_Hq1uCk
https://drive.google.com/open?id=11ZqKy2DnvSYAyNC1i-l_AhlQHrpkZalh
https://drive.google.com/open?id=1L7sAiyh51_toFCpgwj1JJrmcJWalM5Lb
https://drive.google.com/open?id=1LXSW7ziq_b5nkr-_Bb3t6w3GSVhUJ6Wv
https://youtu.be/0vycyMLk2t8
https://drive.google.com/open?id=1zC3YemuthZ-Ei7U1PnsRZ8xHxtppsprq


Webinaire n°11 
Webinaire : « Enseigner à distance » : un échange entre pairs de circonstance après cette 

semaine un peu folle …Des solutions pratiques, des idées innovantes, mais aussi des 

réponses à vos doutes, à vos questions, à vos besoins …  

Sandrine Lecas, professeur certifiée en économie gestion, lycée Marie Curie – Marseille. 

Interlocutrice académique pour le numérique (IAN) et membre du groupe académique de 

compétences « Jeux numériques ».  

Jeudi 9 avril 2020, 17h à 18h (inscription en cliquant ici).  

Programme : 

Le webinaire fera la part belle au magazine « Mag Ecogest » n°6, édition spéciale du 17 

mars 20 qui propose un ensemble de solutions, d’outils, de conseils pour : communiquer à 

l’oral / distribuer, partager des documents / récupérer des documents / questionner les 

apprenants / faire émerger des idées / évaluer en temps limité. Ce magazine est le fruit 

d’un travail collaboratif mené en temps de crise, au cours du week-end du 14 et 15 mars, 

par un groupe d’enseignants (dont Sandrine Lecas) à l’initiative des inspecteurs 

d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux économie gestion d’Aix-Marseille.  

Cette présentation sera suivie par un échange entre pairs. En fonction des besoins et 

attentes qui pourraient être formulés par les participants, une deuxième session pourra 

être envisagée.  

Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource (Sandrine 

Lecas) 

 
 

 

 

Webinaire n°12 
Webinaire : La mémoire … les mémoires. Les apports de la recherche pour optimiser la 

mémorisation des apprenants.  

Jean-Luc BERTHIER, Proviseur Honoraire. Responsable national honoraire de la formation des 

personnels de direction à l’Institut des hautes études de l'éducation et de la formation IH2EF 

(ex. ESENESR). Spécialiste des sciences cognitives de l’apprentissage et de la formation. 

Fondateur-animateur de l’association « Apprendre et Former avec les sciences cognitives » 

Lundi 20 avril 2020, 18h30 – 19h30 (inscription en cliquant ici).  

Programme prévisionnel : 

L’humain est un être de mémoire, qui couvre à la fois toutes les dimensions du temps 

(passé, présent, futur), mais qui intervient dans la moindre de nos activités cognitives et 

motrices. Apprendre, c’est modifier nos modèles mentaux, notre capital de savoirs et 

compétences, c’est donc mémoriser. Les enseignants connaissent-ils les multiples 

systèmes de la mémoire, leur fonctionnement, leur articulation, à l’œuvre dans toute 

activité d’apprentissage ? Sont-ils en mesure de proposer aux élèves les supports, la 

planification et les techniques pour optimiser la mémorisation ? Ce sont ces points clés 

qui seront présentés au cours du webinaire. 

 Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource (Jean-

Luc Berthier) 

 
 

 

 

Webinaire n°13 
Webinaire : L’approche par compétences – Prendre appui sur l’expérience acquise dans 

l’enseignement supérieur pour transformer l’enseignement secondaire et la voie 

professionnelle … un enjeu : la modularisation des formations 

Anne Demeester - SF PhD, Maitre de conférences en sciences de l'éducation, Institut national 

supérieur du professorat et de l’éducation – Campus de St-Jérôme, Marseille  

Chargée de mission Approches par compétences de l'INSPE. Coordinatrice du réseau 

national approches programmes et compétences RéNAPS'up (Réseau National des 

Approches Programmes et Compétences du Supérieur). 

Mardi 12 mai 2020, 18h30 à 19h30. 

Inscription directe en cliquant ici.  

Programme prévisionnel :  

Présentation de l’intervenante  

Les principes clefs d’une approche par compétences (APC).  

Analyse critique d’une méthodologie de construction d’une ingénierie de formation par 

compétences à partir d’une production du Campus et à destination de la formation 

professionnelle (CAP, Bac pro et BTS) -  temps d’échange avec les participants 

- Finalité : faire entrer les membres du Campus dans la construction de formations modulaires 

ciblées.  

Ressources à consulter avant le webinaire (si possible) :  
 

Ressources proposées par le Campus Ressources proposées par l’intervenante 

- Fiche ressource sur les compétences et 

blocs de compétences (accès direct au 

document) 

- Fiche outil ingénierie par compétences 

(accès direct au document). La 

méthodologie proposée dans cette 

fiche sera l’objet d’un échange 

particulier lors du webinaire.  

- Un document créé dans le cadre du 

RéNAPS'up (Réseau National des 

Approches Programmes et. 

Compétences du Supérieur) pour la 

DGESIP à destination des nouveaux 

Maîtres de conférence dans 

l’enseignement supérieur (accès direct 

au document).  

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6PyceJhgYL-3_b1eGGz-W5iIdUtLizPNen5zlufrhQR2-wg/viewform
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10763438/fr/lemag-5-format-interactif-enseigner-a-distance
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuqk4kb_6TtAWXVNgmUxbR1aM7N5G4PNvYzn9NnFbQE643cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9iFoThdwSCs_X3S91A2qNabevRkoNsn5i8U8GbHYQ3Ol4MA/viewform
https://drive.google.com/open?id=1vtdOtdZCadM25rzzbb4STIJ0qvtiQJ_O
https://drive.google.com/open?id=1vtdOtdZCadM25rzzbb4STIJ0qvtiQJ_O
https://drive.google.com/open?id=1VuYnyxL_81vykuXZ4sTjMOl7IPNUoRum
https://drive.google.com/open?id=1Eh_MRh1W0xAMGG5ExHW5DCWGJw8ljnRy
https://drive.google.com/open?id=1Eh_MRh1W0xAMGG5ExHW5DCWGJw8ljnRy


- Pour exemple, un retour sur une vaste 

expérimentation conduite dans 

l'académie de modularisation des CAP 

en 2015, « CAP innovants » (accès direct 

au document).  

- La fiche action proposée par le Campus 

en baccalauréat professionnel « Bac pro 

modulaire » (accès direct au 

document).  

- L’approche par compétences en 6 

étapes et 6 principes, Poumay 

&Georges 2017 (accès direct au 

document).  

- L’approche par compétences en 6 

étapes selon Tardif 2016 (accès direct 

au document). 

 

Accès aux ressources : enregistrement du webinaire / diaporama ressource (Jean-Luc 

Berthier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=17Gx_4f3m72nHX1NmrJpnBLJpgo4Nk1OD
https://drive.google.com/open?id=17Gx_4f3m72nHX1NmrJpnBLJpgo4Nk1OD
https://drive.google.com/open?id=1TQzopLUOTN10GJtOIOtiMoBOJm--rt6s
https://drive.google.com/open?id=1TQzopLUOTN10GJtOIOtiMoBOJm--rt6s
https://drive.google.com/open?id=1lGX3_-fOaH7UK5u2ck1gyM5GV1iacJas
https://drive.google.com/open?id=1lGX3_-fOaH7UK5u2ck1gyM5GV1iacJas
https://drive.google.com/open?id=1mn2nEFi5fCmVvjWzAEuyWjyhsVLjneDy
https://drive.google.com/open?id=1mn2nEFi5fCmVvjWzAEuyWjyhsVLjneDy

