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WORK & CO

UN LIEU CONVIVIAL ET COLLABORATIF

UN ESPACE POUR TRAVAILLER AUTREMENT

UN LIEU ÉCORESPONSABLE

OSER ENSEMBLE
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Objectif N°1
UN LIEU CONVIVIAL ET COLLABORATIF
WORK & CO : un espace pour répondre aux besoins des usagers du
service

CONVIALITÉ

CRÉATIVITÉ

WORK & CO

OSER ENSEMBLE
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Objectif N°2
TRAVAILLER AUTREMENT :

valoriser et partager des compétences, essaimer les savoirs-faire.

DES ATELIERS ACADÉMIQUES
Publics : directeurs d'école
Deux thématiques :
agir contre le harcèlement
Prévenir les violences
Format : 3X1h

DES ATELIERS POUR TOUS
Publics : parents, élèves, professionnels

Les thématiques :
l'usage des écrans
le harcèlement
la prévention des risques
Format : 1h30 en distanciel
Objectifs :
mettre l'intelligence collective au
service de problématiques communes
mailler un écosystème de compétences
partager des compétence, s'enrichir
mutuellement

WORK & CO

OSER ENSEMBLE

Objectifs
mettre l'intelligence collective au service
de problématiques communes

oser ensemble pour mieux répondre
aux défis éducatifs d'aujourd'hui et de
demain.

DES ATELIERS ÉPHÉMÈRES
Publics : communauté CAEE

Les thématiques :
compétences professionnelles
gestes éco-responsables
partage de savoir-faire
Format : 1h30 distanciel/présentiel
Objectifs
mettre l'intelligence collective au
service de problématiques communes
mailler un écosystème de compétences
partager des compétence, s'enrichir
mutuellement
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Objectif N°3
UN ESPACE RESPONSABLE

WORK & CO

OSER ENSEMBLE
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charte de nos valeurs
Espace d’ouverture aux autres dont la vocation est de favoriser les échanges entre
utilisateurs. Par ces échanges, il contribue à l’émergence d’innovations technologiques,
sociales, écologiques, dans le monde de l’enseignement, de l’éducation et de la recherche.
Un espace qui contribue à faire un pas de côté.

responsable

Un espace qui vise à
développer les écogeste individuels et
collectifs

communauté

Un espace qui propose
une programmation
d'ateliers à destination
des acteurs de la
communauté éducative

UN ESPACE PARTAGÉ

Privatisation

Un espace qui peut être
privatisé
par
tous
personels de l'académie
de Versailles
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responsabilité

Un espace qui
est laissé à la
responsabilité de
la personne qui a
effectué
la
privatisation .

convivialité

Un espace convivial
pour échanger autour
d'un café ou d'un repas.

connectivité

Un espace dans lequel
vous trouverez une
connexion wi-fi haut
débit, un chariot
numérique .

DES VALEURS PARTAGÉES

contribution

accueil

Un espace qui
met à disposition
des denrées que
chacun est invité
à apporter.

Un espace où
chaque
usager
contribue à un
accueil chaleureux
et au respect de
chacun.
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" Se réunir est
un début.
Rester ensemble est
un progès.
Travailler ensemble est
la réussite."

Henri Ford

#décarbonation des services
#transformation de l'action publique
#travailler autrement
#écogestes
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