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COMMUNIQUÉ 
 
 

COUP D’ENVOI POUR LE PROJET EUROPÉEN LEARN@WORKPLACES  
A MARSEILLE EN MARS 2020 

 

 
 

VERS UNE TRANSFORMATION HOLISTIQUE DES ORGANISATIONS EN LIEU DE TRAVAIL ET 

D’APPRENTISSAGE 
 

 
En cette période où le monde économique se remet doucement de la crise de 2009 et que déjà 

s’annonce celle du Coronavirus, il est plus que jamais important que l’Europe investisse pour que 

les jeunes puissent mieux accéder au marché du travail.  

 

Avec 20 ans d’expériences dans les projets européens, la jeunesse, l’emploi et la formation, 

Eurocircle – Europe Direct s’engage aux côtés de la Chambre de Commerce et d’Industrie de PACA 

pour s’atteler à la résolution de ce défi sociétal d’aujourd’hui et de demain. 

 
LE PROJET LEARN@WORKPLACES 
 

C’est pourquoi nous avons lancé à Marseille en mars 2020 Learning@Workplaces (LEARN), un projet 
Erasmus+ de soutien aux réformes politiques visant à la transformation holistique des 
organisations en lieu d’apprentissage et de travail 
 

En partenariat avec la CCI PACA, ainsi que 8 autres partenaires européens (Autriche, Chypre, Grèce 
et Espagne), sous la forme de binômes centre de formation / chambre de commerce, pour travailler 
pendant 36 mois pour travailler au développement d’une approche stratégique, dans la 
transformation des entreprises en lieux d’apprentissage grâce à la conception d’une formation 
pilote expérimentant des méthodes nouvelles. 
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Au-delà des aspects européens, le projet se donne pour ambition d’intégrer le cadre politique de 
l’Organisation Internationale des Normes qui définit des standards qualitatifs mondiaux, 
notamment dans le domaine du travail 
 

LES OBJECTIFS 
 

Initier une dynamique de transformation des entreprises et lieu où l’on travaille, mais aussi où l’on 
apprend : voilà le moteur du projet ! Et pour s’assurer de la qualité et la reconnaissance des 
apprentissages tirés de l’espace de travail, un gros travail s’appropriation de la norme ISO 17024 
sera entrepris. Ce texte fixe notamment les normes à atteindre pour la labellisation des lieux de 
travail en espace d’apprentissage ainsi qu’un circuit de certification facilitant leur reconnaissance 
tout au long du parcours de la personne.  
 
Et comment atténuer cette frontière solide entre monde de l’entreprise et monde de la formation ? 
Par la transposition des méthodes de l’éducation non-formelle ! Après une phase de diagnostic, le 
projet permettra de développer et de tester des méthodes qui combinent utilité professionnelle, le 
développement personnel et le plaisir d’apprendre ! 
 
En toile de fond, c’est donc un véritable réseau de consultants et d’accompagnateurs au 
changement qui se met en place pour aider les entreprises du territoire à être labellisées ISO 17024. 
 
 
 

NOUS CONTACTER 
 

Eurocircle – Europe Direct 
Site internet 

mail : cooperation@eurocircle.info 
 

CCI Provence- Alpes- Côte d'Azur 
Site internet 

Email : information@paca.cci.fr 
 

Rejoignez la communauté LEARN sur Facebook ! 
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