LEXSHA, UNE OPPORTUNITE A SAISIR POUR LES TPE
PROJET LEXSHA : DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES PRATIQUES DE FORMATION POUR LES TPE
Dans un contexte économique difficile et face à des modèles de formation non adaptés, les TPE se
concentrent sur leurs tâches de production au détriment d’actions permettant de développer leurs
compétences et leur compétitivité.
Le CRED, structure transverse de l’IUT de Bordeaux, pilote le projet européen LEXSHA destiné à mettre en
place un réseau de partage de connaissances. A long terme, il s’agit de créer une dynamique de partage et de
favoriser le développement des performances des TPE.
Le projet s'inscrit dans le programme Leonardo da Vinci, action innovation dans la Formation Tout au Long de
la Vie, et réunit 8 pays partenaires : le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays Bas, la Lituanie, la Grèce,
l'Allemagne et la France.
Après un état des lieux au niveau national et européen, le consortium a travaillé à la définition de contenus et
à une démarche pédagogique pour accompagner des groupes de TPE.
Au printemps 2015, le programme de formation et d'accompagnement LEXSHA est mis en place dans chacun
des pays. Il est prévu de suivre 80 TPEs dans le cadre du projet.
Pour en savoir plus sur le projet LEXSHA, consultez le site web du projet
www.lexsha.net

LE PROGRAMME DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT LEXSHA
Le programme de formation et d’accompagnement LEXSHA est une formation-action « Apprendre à
transmettre ses connaissances » qui permet à des dirigeants ou salariés de :

•
•
•
•

prendre conscience des connaissances acquises par l’expérience
formaliser ces connaissances en modules courts partageables en ligne
contribuer et bénéficier efficacement d’un réseau de partage de connaissances
ouvrir son réseau à l’international

Cette formation est organisée en tenant compte de leurs contraintes de temps : 3 ateliers d’échanges
programmés en soirée les 14 avril, 19 mai et 30 juin de 17h à 20h, sont complétés par des rencontres « en
ligne » et un accompagnement personnalisé de chaque participant. Elle permet de valider 16h de formation.
Un groupe pilote d’une dizaine d’entreprises, de tout secteur d’activité, est en cours de constitution.
Ce programme de formation est gratuit pour les participants car financé par la commission européenne.
Pour en savoir plus sur le programme de formation LEXSHA en France
www.iut.u-bordeaux/cred

EN BREF, LE PROGRAMME LEXSHA C’EST :

•
•
•
•
•
•

GRATUIT
Réservé aux TPE (2 à 10 personnes)
Ouvert aux dirigeants et salariés
MAINTENANT, inscriptions en cours
FAIT POUR VOUS
1 formation ET 1 accompagnement
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