




Un langage commun : 
les 17 Objectifs Développement Durable

Une méthode : la création de liens territoriaux 

Construire :
● Le Label Territoire Apprenant
● Le Baromètre du Territoire Apprenant
● Le Hub Territorial 
● Chaire Territoire Apprenant

Porter des évènements :
● Le Printemps de l’Entreprise - en mars
● La Fête Des Apprentissages - en octobre
● La Journée Mondiale de l’Éducation -  en janvier

Partager :
● Gestion Territoriale des Emplois et des 

Compétences - GTEC
● Éducation à la Transition Écologique et son 

Green Challenge
● Éducation aux Médias et à l’Information
● Valorisation des Métiers Manuels
● Citoyenneté
● Innovation Pédagogique
● Une Coopération Territoriale avec tous les 

Acteurs



pour nos 4 familles d’acteurs c’est : 

● DIAGNOSTIQUER ET VALORISER les actions existantes d’acquisition et de 
développement des compétences grâce à un référentiel reconnu et accessible par tous.

● SE FIXER ET ATTEINDRE DES OBJECTIFS D'AMÉLIORATION en terme d’apprentissages 
tout au long de la vie suite à la phase de diagnostic.

● ADHÉRER À UNE COMMUNAUTÉ de partage des bonnes pratiques.
● COLLABORER à la mise en place de projets éducatifs sur le territoire et créer du lien.

Initier une démarche de progrès et apprendre à apprendre ensemble



16 rencontres en commission.
20 mois de travail collaboratif.

23 membres dans la commission.

4 piliers des apprentissages.
4 familles d’acteurs.

Près de 600 descripteurs de compétences (réduits à 100) classés dans un référentiel de 
4 axes et 16 thématiques.

1 processus de labellisation simple et engageant.

12 entreprises “pionnières” pour la phase d’expérimentation du référentiel entreprise.

Le label en chiffres :





Une classification basée sur 4 axes de progrès et d’apprenance :



L’expérimentation du référentiel en entreprise

2 phases d’expérimentations :

● 1ère phase avec : Isatech, Elven conduite, Transdev CTM, KR Conseil, Vakom et 
Temporis

Travail sur le référentiel suite aux retours de la première phase

● 2ème phase avec : Vénétis, ESAT Les ateliers du Prat, Eureden, Néo 56, Fidal, 
Hillrom et les entreprises de la première phase.



Candidature via un 

formulaire en ligne 

sur le site du label.

Prise de rdv avec le chargé de 

projet (présentation, définitions 

des pistes de labellisations et 

d’engagements, réflexion sur le 

calendrier d’action, charte 

d’engagement).

Auto-diagnostic : travail sur 

le référentiel avec 

accompagnement du chargé 

de projet.

Définition des axes de 

progrès et validation du 

dossier par la 

commission label 

(rencontre avec 

l’organisation candidate)

Officialisation et communication 

sur la labellisation (temps de 

convivialité sur le site de 

l’organisation)

Accompagnement et 

points d’étapes sur 

l’avancée du ou des 

projets avec le chargé 

de projet.

Célébration de 

l’aboutissement 

du projet.

Le Processus de Labellisation
validé par la commission Label



La communication

● Présentation de Territoire Apprenant Pays de Vannes au Forum Mondial pour les 
apprentissages tout au long de la vie à Bruxelles (juillet 2021).

● Soirée du 5 octobre 2021 - Lancement du Label Territoire Apprenant à destination des 
entreprises.

● Finalisation et validation du Logo.
● Dépôt de la marque “Label Territoire Apprenant” à L’INPI.

● Vidéo de présentation du Label.
● Posts sur les réseaux sociaux.
● Finalisation du site internet du Label 

en cours.
● Articles de presse.

● Mailing et rencontres des réseaux 
d’entreprises du Pays de Vannes.

● Rencontres avec les partenaires 
institutionnels (CPME, UE-MEDEF Morbihan, 
CCI du Morbihan, ANDRH, CMA).

● Échanges avec d’autres porteurs de projet 
“Territoire Apprenant” (Lyon, …).

https://17c9665b-de34-4bd0-a494-a20633dc782e.filesusr.com/ugd/0493e4_7031e57d213a449788e4805271597590.pdf
https://17c9665b-de34-4bd0-a494-a20633dc782e.filesusr.com/ugd/0493e4_7031e57d213a449788e4805271597590.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VUE6PSaV_D8
https://www.territoire-apprenant.bzh/projets/entry-126-le-label-territoire-apprenant.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/morbihan-top-depart-du-label-territoire-apprenant-les-entreprises-l-experimentent-7121724



