L'Agence Nationale de Lutte contre
l'Illettrisme vous invite
à la rencontre nationale de
la « Coopérative des solutions »
organisée avec le soutien
du Fonds Social Européen
le 9 décembre 2021
pour un événement d'une journée
à La Bellevilloise - Paris XXe.

LA COOPÉRATIVE DES SOLUTIONS
Inventer autrement, construire ensemble des solutions pour l’accès de tous aux compétences de base : un
programme national décliné localement, imaginé et piloté par l’ANLCI avec l’aide du Fonds Social Européen.
Parce que nous sommes convaincus que cette méthode de co-construction est celle qui peut permettre à la
lutte contre l’illettrisme de changer d’échelle nous avons construit un programme qui vous permettra :
•

de découvrir les travaux conduits depuis deux ans sur 17 territoires en métropole et outremer ;

•

de vous immerger dans cette méthode de co-construction en participant activement à des ateliers.

Pendant cette journée vous ne serez pas seulement les témoins d’une démarche mais des acteurs de cette
coopérative qui va s’installer dans la durée.

C’est votre participation et votre implication dans ces ateliers qui permettront d’entrer concrètement dans la
phase suivante : « Et demain… »
Rappelons l’objectif de la Coopérative des solutions : élaborer collectivement une solution répondant à un
besoin identifié sur un territoire, imaginer ensemble une réponse permettant l’accès de tous à la lecture, à
l’écriture et aux compétences de base. Il s’agit d’une démarche concrète, innovante, basée sur
l’intelligence collective et le principe de l’amélioration continue. Si ce programme a été décliné
localement sur 17 premiers territoires afin de répondre aux problématiques de chacun, il s’inscrit dans un
cadre méthodologique commun que nous souhaitons partager avec vous le 9 décembre.
Ce temps fort ouvrira des perspectives d’action dès 2022 pour tous les partenaires de l’ANLCI qui, dans sa
nouvelle configuration, pourra s’appuyer sur 18 correspondants régionaux. Votre participation à cette
rencontre est essentielle pour que nous nous mettions en ordre de marche afin de relever tous les défis qui
nous attendent. Information : contact@anlci.gouv.fr / 04 37 37 16 80

LES GRANDS TEMPS DE LA RENCONTRE
Cinq ateliers pour comprendre et se plonger la méthode de co-construction
créative au cœur de la démarche de la « Coopérative des solutions ».
Personae :

Cadrage :

Quelle approche choisir pour développer une solution adaptée à ses futurs utilisateurs ?
Découvrez la méthode de création du Persona, qui permet de concrétiser et matérialiser
rapidement des profils-types d’usagers en leur attribuant des caractéristiques représentatives, des
objectifs concrets, des problèmes à résoudre et des besoins auxquels répondre.
Comment extraire collectivement une thématique de travail qui fasse consensus, à partir
d’une problématique complexe ? Grâce à un atelier de cadrage structuré, découvrez comment
créer et partager une vision commune des ambitions à atteindre par un groupe de travail
multidisciplinaire, voire multi-structures. L’objectif est de définir une thématique de travail
commune, des irritants partagés et des éléments d’inspiration concrets.

Solutionnons
(prototypage) :

Comment prototyper une solution en une journée ? Vivez en accéléré la naissance d’une
solution. En participant à cet atelier, vous apprendrez à imaginer collectivement une solution puis
à développer et approfondir un prototype concret et applicable en tenant compte des irritants
identifiés lors de l’atelier de cadrage.

Test :

Comment vous assurer que la solution que vous avez construite répond bien aux besoins
des personnes concernées ? Expérimentez la méthode de test à partir d’un cas concret :
préparation, mise en œuvre et impacts des tests sur l’aménagement de la solution.

Pitch :

Comment feriez-vous pour « pitcher » votre solution ? Imaginez cette scène : vous croisez un
décideur qui aurait la possibilité de financer votre solution. Vous avez deux minutes pour le
convaincre de l’intérêt du projet. Si vous n’êtes pas certain de la manière de structurer votre
discours, nous vous proposons de découvrir un « pitch » célèbre et de mieux comprendre
comment il est construit.

Un espace ouvert avec 17 stands animés par les acteurs des territoires, pour
comprendre les travaux qui ont été conduits
Deux grandes plages horaires permettront à chacun, fort des expériences vécues dans les ateliers immersifs,
de découvrir les travaux et solutions imaginées sur les territoires, autour de 17 questions à résoudre
localement, en lien avec des acteurs de champs divers.

Un « mur des idées »
Animés par des facilitateurs graphiques pour recueillir les inspirations, perspectives, freins constatés par les
participants.

Des temps collectifs pour échanger, ouvrir des perspectives
Une session « pitch » en fin de matinée permettra à chaque groupe des 17 territoires engagés dans la
Coopérative des solutions de présenter leurs solutions en 3 mn. Un jury composé de personnalités
représentatives de différents domaines distinguera quelques projets à l’occasion d’une remise de prix, avant la
table ronde de clôture.

Clôture
Une table ronde de fin de journée permettra d’ouvrir des perspectives sur la question du « Et demain »,
d’entendre des témoins et acteurs de la démarche et de dégager les pistes de déploiement sur les territoires.
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