
NOUS AVONS 
ÉVOLUÉ !

ENVIE
DE CONTRIBUER ?

Rejoignez-nous en ligne !

https://epale.ec.europa.eu/en/
private/citizen-21

@citizen21eu

contact@citizen21.eu

https://www.linkedin.com/company/citizen-2-1/

https://citizen21.eu

Mardi 23, 15h45-16h45

Réunion de développement du projet
Retour sur les échanges de la première réunion 
transnationale en France.

Mercredi 24, 8h30-9h30

Réunion M2
Rédaction du rapport intermédiaire

Jeudi 25, 8h30-9h30

Réunion M2
Organisation des prochains événements

Programme M2
23-24-25 Novembre 2021

CITIZEN 2.1

Programme M2/C2

Belgique
23-24-25 Novembre 2021



Mardi 23/11/2021
ADAPTATION DE NOS PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES EN FONCTION 
DES MESURES SANITAIRES

9h30-10h30
Accueil - Mot de bienvenue 
d’Emmanuel Baufayt et Vincent Giroul
• Présentation de la Formation pme
• Présentation des partenaires : icebreaker

10h30-10h45 
Présentation du programme

11h00-11h30 
Comment adapter la visibilité 
en temps de crise sanitaire, 
présenté par Pilar Villarroel
• Visite virtuelle
• E-tour des métiers

11h30-12h00

Table ronde

14h00-14h45
Accompagnement des apprenants 
via la plateforme Office 365,  
présenté par Raphaelle Galmisch

14h45-15h30

Table ronde

15h45-16h45

Réunion C2
• Réfléchir sur la manière dont chaque institution à évoluée depuis 

le COVID-19 et présenter les idées (poster/affiche)

16h45-17h15
Mise en commun (M2-C2)

Mercredi 24/11/2021
INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE 
DANS LES FORMATION

8h30-9h30

Réunion C2 (activité)
• Quelle est la formation idéale ?
• Quelles ont été les vraies problématiques rencontrées durant la 

période du COVID-19 ?
• E-badges

9h30-10h00
Mise en commun (M2-C2)

10h15-11h00
« Start digital », 
présenté par Ken Dethier et Gaylord Luypaert
• Présentation du projet
• Outil de positionnement
• Intégration des compétences dans les référentiels

11h00-11h45
Les formations hybrides, 
présenté par Maria Begona Elizari Diez

11h45–12h30

Table ronde
14h00-15h15

État des pratiques liées à l’intégration 
du numérique dans les cursus
• Présentation du Carnet de liaison 2.0, 

présenté par Philippe Kever
• Présentation d’Electude, présenté par Thierry Pinoy

15h15-15h45
Présentation du projet construction 
Build your learning, présenté par Isabelle Maaren

15h45-16h30
Tables rondes

Jeudi 25/11/2021
PARTENARIAT

8h30-9h30

Rédaction d’une lettre de préconisations
Que retenons-nous des pratiques de nos partenaires ? Qu’est-ce qui 
n’a pas fonctionné au sein de notre organisme ? Pourquoi ?

9h30-10h30
Mise en commun (M2-C2)

11h45-12h30
DÉMARCHE R&D « INNOVATION » Digitalisation 
& Innovation de la DAFPIC – formation continue

• Synthèse présentation de Bernard Lyonnet

11h45-12h30
Table ronde

14h00-15h30
Pratiques du réseau 
de nos partenaires professionnels
• La collaboration des branches professionnelles en questionne-

ment sur l’usage du numérique dans les métiers et les proces-
sus innovants expérimentés : digitalisation des formations dans 
l’immobilier, présenté par Jean-Pierre Lanoy.

• La digitalisation des formations dans le secteur alimentaire, 
présenté par Laurent Gall :
• Digital learning (formation à distance ; analyse des 

ressources et de la maturité numérique des entreprises)
• Réalité virtuelle
• Étude française « Les impacts du numériques 

sur le secteur alimentaire » 

15h30-16h15

Table ronde

16h15–17h00
Clôture
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