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Comment booster vos super-pouvoirs humains, 
les vôtres et ceux de vos collaborateurs ? 

Pour performer 
dans un environnement complexe et changeant
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HEP EDUCATION
35 écoles et centres de formation, qui conçoivent et mettent en œuvre des projets éducatifs avec 

des partenaires d’horizons différents et des entreprises. 
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Quelle est votre vision du futur  ? 

Le futur est plein de 
promesses et l’homme peut 
agir sur son environnement.

La raison humaine et le 
progrès scientifique sont une 
source de développement

1
La situation du Monde est un 

sujet grave. Les différentes 
crises sanitaires, écologiques, 
professionnelles etc.. créent 
un sentiment d’urgence, à 

agir, ou à vivre tant que nous 
le pouvons encore.

2

Le futur est incertain et 
n’offre pas que de belles 
promesses. Profitons du 

temps présent et de ce qu’il 
offre car cela pourrait ne pas 

durer. Carpe Diem !

3
Le respect de la tradition et 

la transmission du savoir 
passé sont essentiels pour 

construire le futur

4
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RENAISSANCE 18e – LES LUMIERES POST - GUERRES MONDIALES DEBUT 21e SIECLE

LES PRÉ MODERNES LES MODERNES LES POST MODERNES LES HYPER MODERNES

Humanisme 
qui honore l’Antiquité. 
Monde théo-centrique

Humanisme 
où l’homme domine tout 

par la toute puissance 
de sa raison. 

Emancipation 
anthropocentrique

Humanisme 
Autant égo centré 

qu'exalté par 
l’émotion du collectif

Humanisme 
Éco-centré

ou désespéré ? 

L’humanisme à travers l’Histoire
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Comment l’éducation/la formation 
a son rôle à jouer dans 

les enjeux à relever pour 
construire un futur souhaitable ? 
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HEP EDUCATION : un projet conçu et expérimenté en collectif

2014 
Engagement pour un modèle 

éducatif par les valeurs. 
Déploiement des premières actions 
au sein du Groupe IGS et du Réseau 
Compétences et Développement. 

2018-2019
Première ouverture avec la cellule 

d’innovation ouverte HEP : 
« Parallaxe »

2020-2021
Expérimentations en collaboration 

avec des partenaires extérieurs sur la 
base des orientations définies au sein 
du Livre blanc « Apprendre demain »
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Une ambition partagée…

Contribuer par notre modèle éducatif à accompagner des femmes et des hommes à être alignés avec eux-
mêmes, les autres et leur environnement et les mettre en capacité de prendre leur avenir en main en toutes 

circonstances pour qu’ils apportent une contribution positive à la société de demain. 

Être membre de HEP EDUCATION, 
ça veut dire quoi ?

3 champs d’actions…

Un parcours d’apprentissage 
pour révéler, développer et 

valoriser les 
Compétences humaines 

1
Un écosystème porteur des 

valeurs H.E.P.

2
Des lieux d’apprentissage qui 

facilitent les collaborations 
multiples

3
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Des compétences humaines

Pour performer dans un environnement complexe et changeant
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Éthique 
professionnelle

Leadership

Coopération

Esprit critiqueCréativité
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L’architecture et le contenu du parcours HEP 

Expliquer le sens du 
programme et 
introduire la notion de 
raison d’être 
individuelle

SESSION
INTRODUCTIVE

CRÉATIVITÉ

ESPRIT CRITIQUE

ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE

LEADERSHIP

COOPÉRATION

Dépasser les limites 
apparentes et 
apprendre à trouver 
des solutions et des 
opportunités dans un 
environnement 
complexe et 
changeant

Questionner et 
objectiver sa vision du 
monde en prenant du 
recul sur l’information, 
les propos d’autrui et 
ses propres biais 
cognitifs

Comprendre l’éthique 
et son utilisation 
concrète pour 
analyser une situation 
dans un 
environnement 
complexe et prendre 
des décisions en 
responsabilité

Interagir avec un 
groupe, le guider sur une 
vision partagée 
(particulièrement dans 
un environnement 
complexe et 
changeant) et 
transmettre son expertise 
pour nourrir le collectif. 
Intégrer tous les 
enseignements des 4 
précédents modules 
dans son leadership.

Créer un environnement 
de coopération et 
d’intelligence collective, 
mettre en œuvre des 
modalités de 
gouvernance partagée

+

6H

100H
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Qui constituent un parcours pédagogique pour les 25 000 apprenants 
des écoles et centres de formation membres de HEP EDUCATION 

Avec un dépôt pour une certification auprès de
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Partons dans le parcours HEP EDUCATION 
sur les 5 compétences humaines…
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Systémique et 
complexité

Raison d’être Principes du 
vivant

Temporalités et 
approches culturelles

Quatre fils rouges

Ancrage dans 
la réalité

Connexion SENS 
et 

COMPETENCES

Un futur 
souhaitable 

écoresponsable 
et inspiré

Prise de recul

Bénéfices
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Les partis-pris pédagogiques 

Prismes variés et multi disciplinaires

Approches différentes et exhaustives de contenus

Pédagogie digitale et pédagogie présentielle

Travail collaboratif

Expérientiel avant apports théoriques
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Les partis-pris pédagogiques 

Prismes variés et multi disciplinaires

Approches différentes et exhaustives de contenus

Pédagogie digitale et pédagogie présentielle

Travail collaboratif

Expérientiel avant apports théoriques
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Les modalités pédagogiques

APPRENTISSAGE 
PROACTIF ET AUTONOMISANT 

APPRENTISSAGE 
GUIDÉ ET EXPERTISANT

35% 65%

Lieu et moment d’apprentissage 
choisis par le/les apprenants 

(temps asynchrone)

Lieu et moment d’apprentissage 
À l’école/CF, en classe virtuelle 

(en individuel ou collectif) 
ou en entreprise 
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Pour aller plus loin avec nous

Participer à notre démarche 
d’innovation ouverte et mettre en 

œuvre des projets ensemble

Concevoir ensemble le 
parcours HEP sur un public 

entreprises

Marie-Pierre OUAKIL
Secrétaire générale HEP EDUCATION

marie-pierre.ouakil@hep-education.com

Karin VALENTINI
Directrice de projet HEP EDUCATION

karin.valentini@hep-education.com

Nathalie RAVEAU
Chef de projets nationaux d’ingénierie pédagogique

nathalie.raveau@hep-education.com
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