Qu'est-ce qu'une Learning Expedition?
Une Learning Expedition est une méthodologie dynamique d’accompagnement du
changement qui s’applique lors d’un séminaire ou d’un voyage d’étude que ce soit en France
ou n’importe où dans le monde : nos réseaux et notre expérience font de nous Le spécialiste
des Learning Expedition depuis +15 ans
Les Learning Expedition permettent de créer de la valeur par comparaisons et échanges dans
un environnement culturellement différent : le benchmark est source de richesse multiple.
Cette découverte d’un milieu différent est une formidable source d'inspiration et de création
pour les participants qui découvrent une autre culture et d’autres repères ; cela donne une
vision positive et dynamique de la diversité des approches et des solutions imaginées : pour
avoir un sens la Learning Expedition doit s’organiser autour d’un objectif clairement identifié

Exemples : Thèmes de Learning Expedition demandés par nos clients
 Construire la Ville de demain : retours d’expériences (ce qui marche ou pas)
 Startup : innovation et expérimentation des laboratoires urbains
 Green business et nouveaux modèles économiques
 Smartcity : les expériences en Europe (méthodologie, le quartier : la bonne maille : fablab)
 La santé connectée et le maillage territorial : MAD personnes âgées, santé + lien social
 Logement social demain : performant/énergie, nouvelles formes d’habitat, conciergeries
 Transition énergétique : le stockage, vers l’autonomie
 Habitat sain et intelligent : éco construction, éco matériaux, bâtiments intelligents (BIM)
 Economie circulaire et circuits courts
 Valorisation des déchets : biométhane
 Eau : gestion maîtrisée
 Mobilité : intermodale – multimodale – économie d’usage – logistique du dernier
 Intergénérationnel : nouveaux codes de la génération X … vieillissement de la population
 Agro-alimentaire : entre bio, circuits courts et agriculture urbaine
 RSE : méthodologie -reporting - actions mutualisées
 Démocratie participative ou représentative : place croissante des réseaux et associations
 Banque et assurances : les métiers de demain
 Territoires verts : Permaculture, aquaponie, culture hors sol (toits ou tour verticale)
 Hors métropole : le renouveau des communes rurales et des villes moyennes
 La culture et la formation : investir pour demain (retours d’expérience)
Une fois défini l’objectif à atteindre, notre équipe organise, anime et assure l’encadrement
de votre projet conçu sur mesure : alternance de visites, rencontre de spécialistes et
professionnels locaux, étude de cas concrets etc …
Mais aussi importance des moments de convivialité et d’échanges : l’ambiance au sein du
groupe est essentielle, elle compte pour 50% dans la réussite du voyage

Nos clients : Entreprises, Collectivités, Organisations professionnelles
- Elus et responsables de services
- Direction générale, Administrateurs, Encadrement des services
- Parties prenantes : prestataires, fournisseurs, clients … Etc
Tous nos Learning Expedition se déroulent ou sont traduits en français
EUROPE

20 PAYS

Allemagne

Berlin – Fribourg – Hambourg – Munich - Hanovre

Autriche

Vorarlberg - Vienne

Belgique

Bruxelles – Louvain – Anvers

Pays-Bas

Amsterdam – Rotterdam

Suède

Stockholm – Malmø – Gøteborg

Norvège

Oslo – Bergen

Danemark

Copenhague

Finlande

Helsinki

Islande

Reykjavik

Irlande

Berlin – Belfast

Suisse

Lausanne – Genève – Zurich

Italie

Gènes – Rome – Venise – Naples

Espagne

Barcelone – Madrid - Séville

Portugal

Lisbonne – Porto

France

Toutes régions

Grèce

Athènes – Cyclades

Hongrie

Budapest

République Tchèque

Prague

Litanie – Estonie

Vilnius - Tallin

Pologne

Varsovie - Cracovie

Mais aussi des Learning Expedition en Amérique du Nord, Asie, …
Amérique du Nord

San Francisco – New York – Chicago - Montréal - Toronto

Asie

Shanghai – Hong Kong – Taiwan – Séoul – Singapour - HCMV

