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DEVENez PARTENAire DE LA RECHERCHE-ACTION 
MENEE PAR SOL FRANCE  
SUR L'ORGANISATION APPRENANTE

Participez à un projet unique en impliquant votre
organisation dans l'aventure du Chercheur Collectif !
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Organisation Apprenante

Intelligence collective

Réseau d'échanges

Transformation

Co-création

Exploration

Apprendre Ensemble

5 disciplines

Nous vous proposons d'associer votre
image au projet de Recherche-Action

mené par l'association SoL France 
et ses membres.
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Partages

20 ans d'expérience dans l'apprenance
1 projet inédit mené en intelligence collective
Une communauté apprenante grandissante
Des expertises spécifiques



DEVENEZ PARTENAIRE
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SoL France réunit une diversité d'acteurs qui travaillent ensemble pour le
développement d'organisations capables d'atteindre des objectifs à la fois
humanistes et durables.
En soutenant financièrement ce projet, vous contribuerez à la transformation
organisationnelle et sociétale.

L'association SoL France est le berceau de l'approche Organisation Apprenante,
développé par Peter Senge. 
Vous vous associez à une démarche qui permet aux organisations d'accroitre
leur vitalité et de s'adapter à un environnement changeant en s'appuyant sur
les hommes et leur capacité à apprendre ensemble. 
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Le Chercheur Collectif travaille ensemble à la rédaction d'un Livre Blanc
pour présenter les résultats de cette Recherche. 
Il est divisé en 4 livrets distincts :
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Comprendre les nouvelles formes
d'apprentissages et accompagner le

développement de l'apprenance 

au sein des organisations.

Notre ambition

Il y a un peu plus d'un an, SoL France s'est lancée avec ses membres dans ce
projet  de Recherche-Action pour actualiser les apports fondamentaux
développés par Peter Senge.

Notre projet

Le Chercheur Collectif : un dispositif innovant
Il est aujourd'hui composé de 32 personnes qui font l’expérience de 

l'apprenance : des chercheurs, des consultants internes et indépendants,
ainsi que des managers.

Découvrez Chercheur Collectif en images 

LE PROJET DE RECHERCHE

Un Livre Blanc rédigé en intelligence collective

- Les connaissances théoriques
sur l’Organisation Apprenante
- L’Histoire du Chercheur
Collectif

- La description des processus
d’apprenance  
- 'outil d'aide au développement
des Organisations Apprenantes

Accessible
librement

Accessible
sur
contribution
financière

https://www.youtube.com/watch?v=bzZNhysndxU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bzZNhysndxU&feature=emb_logo


Intelligence
collective

Communauté
apprenante

Par  sa recherche et ses actions, SoL France cultive l'énergie d'apprendre et  
 d'agir ensemble, au service des  personnes et des organisations, engagée  
 dans un développement durable  et conscient de la société.

SoL France, c'est la rencontre de membres
d'entreprises/d'associations/d'aministrations, de consultants/coachs, de
chercheurs et d'étudiants qui approfondissent ensemble leur compréhension
des organisations et leur 
vision du monde.
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Association Loi 1901
Organisme de formation
Membre de l'association
International Global SoL 

l'asso
ciation



OBJECTIFS 
& actions

Nos actions
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Nos objectifs

Des formations aux 5 disciplines de l'Organisation
Apprenante (inter et intra-entreprise)
Des évènements thématiques
Des cercles et collectifs de travail
De la Recherche-Action

Le réseau de la
transformation

apprenante

Diffuser les principes et la pensée de Peter Senge
sur les 5 disciplines de l'Organisation Apprenante
Accompagner les organisations dans leur
transformation apprenante
Agir et Apprendre Ensemble



le projet en quelques chiffr
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32 1

15
20

4

1

9 et 10

participant.es au projet
(chercheurs, consultants,

managers
d'organisations, etc)

Ensemble, ils
forment le
Chercheur
Collectif

mois de travail collectif
(d'octobre 2019 à

février 2021)

60
entretiens réalisés

auprès de managers
d'organisations, qui
servent de matière
pour l'écriture du

Livre Blanc

capsules vidéo
retraçant 

l'avancée et les
apprentissages des

chercheurslivrets qui
formeront le 
Livre Blanc

film documentaire pour
laisser une empreinte

significative des résultats
de cette Recherche et
relater l’aventure du
Chercheur Collectif

mars 2021 
Save the date !
Présentation des
résultats de la

Recherche lors de
l'évènement "Great
Place to Learn"

100
heures de travail par
chercheur depuis le
début du projet 



votre participation
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Si tous les membres du Chercheur Collectif contribuent par le don 
de leur temps et de leur énergie, cette démarche implique également un

important investissement financier de la part de l'association. 

Votre soutien financier va permettre à SoL France de déployer les moyens
nécessaires pour soutenir la fin du travail du Chercheur Collectif et

organiser "Great PLace to Learn", l'événement qui présentera les résultats
de la Recherche ainsi que le film documentaire sur l'aventure apprenante

du Chercheur Collectif. 
Il aura lieu le 9 et 10 mars 2021.

Pour développer nos activités et financer notre projet
de Recherche-Action, nous avons besoin de vous !
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Sponsoriser l'évènement
"Great PLace to Learn"

Soutenir le projet de
Recherche-Action

Accès au 3ème livret du Livre Blanc
+ 1 remise de 50% à "Great Place to Learn"
+ Identifié comme partenaire projet Recherche-Action dans le
film documentaire

Accès aux 4 livrets du Livre Blanc 
+ 1 invitation à "Great Place to Learn"
+ Identifié comme partenaire projet Recherche-Action dans le
film documentaire

Remise de 30% sur la cotisation 2021 de votre organisation
+ 2 invitations à "Great PLace to Learn"
+ Visibilité sur la communication comme partenaire pour
l’évènement "Great PLace to Learn"

1.000€ HT

2.000€ HT

3.500 € HT

Nous vous proposons les possibilités suivantes :



VOUS ETES INTERESSE.E POUR
SOUTENIR LES ACTIONS
MENEES PAR SOL FRANCE ?

Discutons-en !

Coordination :

Elodie Monclin

06 62 57 78 17

elodie.monclin@solfrance.org


