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Quelles connaissances 
partager ?
WAP a aidé plus de 200 groupes à partager 
leurs connaissances personnelles, quelques 
exemples ci-dessous :

-

Des savoir-être
- Au sein de groupes de managers 
- Exemples de sessions : "Donner envie de prendre des risques 

et d’échouer" ; "l’humour, vecteur de communication vertueux" ; 
"adopter un rôle de facilitateurs"

Des savoir-faire
- Au sein d'équipes et de départements 

techniques et DSI
- Exemples de sessions :  "Développement des applications 

techniques" ; "Utilisation des outils digitaux"

De la prospective
- Au sein de communautés de Labs. 
- Exemples de sessions : "Le futur de la e-santé" ; "être en 

équilibres/déséquilibre : une adaptation vitale"

...

Objectif : apprendre entre pairs

● Révéler les connaissances des individus

● Transmettre les savoirs au sein d'un groupe

● Valoriser les collaborateurs et les compétences/ talents 
internes

Bénéfices ou atouts de la méthode WAP : 

● Partager les connaissances internes et spécifiques aux 
métiers de l'entreprise

● Développer les compétences du 21e siècle

● Pas d'investissement en amont et après les sessions 

● Générer un haut niveau d'engagement dans 
l'apprentissage et sur des problématiques

● Produire une base de connaissances en quelques 
heures/mois

● Développer la collaboration entre les participants

Une plateforme pour déployer

● Un réseau de facilitateurs pour guider des sessions au 
début

● Des applications mobiles et webs pour guider  les 
sessions

Mission et offre 



Cadre du programme

OBJECTIF 
Créer des groupes de pairs
Ecrire son plan de formation

LANCEMENT 

THEME
Plan de formation

OBJECTIF
Apprendre ensemble

TRANSMISSION 1

THEME
{{ thème1 }}

OBJECTIF
Apprendre ensemble

TRANSMISSION 2

THEME
{{ thème2 }}

OBJECTIF
Apprendre ensemble

TRANSMISSION 3

THEME
{{ thème3 }}

Mois 1 Mois 2 Mois 3

Objectifs
- {{ objectifprogramme }}
- Découvrir l'apprentissage entre pairs

Thème 
{{ thèmeprogramme }}

Profils des participants
{{ profilsparticipants }}

Participants
{{ nombreparticipants }}

Durée du programme 
1 - 4 mois

Durée et nombre des sessions
4 sessions de 2h-2h30 

Type de sessions
Une session de lancement et 3 
transmissions

Lieu du programme
{{ régionpilote }}

Production
Un tutoriel/sous-groupe

Facilitation du programme
Un facilitateur lead  = mène tous les 
groupes en simultané 
Si supèrieur > 20 participants, un ou 
plusieurs co-facilitateurs = guident les 
sous-groupes

Programme auprès de {{ communauté }} 

Aujourd'hui, WAP déploie l'apprentissage par des  programmes thématiques de 4 sessions de 2h chaque. 
Chaque session est basée sur de la transmission orale documentée sous forme de tutoriels en ligne. 

Mois 4

OBJECTIF : {{ objectifprogramme }}

THEME : {{ themeprogramme }}



Une application pour 
suivre la méthode

> Constituer des groupes 
de pairs en temps réel

> Créer les tutoriels 
multimédia

Fonctionnalités : Live matching par affinité par 
rapport aux thèmes des sessions

Des modèles de tutoriels intuitifs qui gardent la 
mémoire de la transmission orale 

Pour faciliter les interactions en temps 
réel et mener le partage entre pairs.

Selon les connaissances et aspirations 
communes liés au sujet de la session

Pour les participants, l'application est 
accessible sur mobile ou pc à l'url wap.live à 
l'aide d'un code de session. Le parcours est 
guidé étapes par étapes tout au long de la 
session

> Suivre les étapes de la 
méthode



L'accompagnement de l'équipe 
We Are Peers par étapes

Etape Objectifs Actions Produits
Heures 
humaines

Ingénierie 
pédagogi

que

Définition la 
thématique 
et les 
compétence
s à atteindre 

20 min d'interview des équipes de 
direction pour définir la thématique et 
compétence à atteindre

Un 
programme 
détaillé

8h pour 4 
sessions

Constitution 
du groupe 
cible

Constitution des groupes de pairs 
transversaux de même localité

Groupes 
constitués

Préparation 
du modèle de 
livrable

Préparer un exemple de livrable 
attendu (vidéo, post, texte)

Modèles de 
tutoriels

Définition du 
calendrier

Trouver des créneaux avec une 
fréquence régulière

Agenda des 
prochaines 
sessions 
réservé

Invitation aux 
sessions

Envoyer un mail aux participants pour 
les inviter aux sessions

Mail de 
communicati
on

2. Animation du programme

3. Evaluation du programme

Etapes Objectifs Actions Produits
Heures 
humaines

1. 
Préparati

on

Définition 
objectifs de la 
session

Interviewer les participants
Eléments pour 
construire le 
déroulé

20h = 5h x 4 
sessions

Conception des 
déroulés

 Ajuster le déroulé selon les 
résultats  de la précédente 
session

Questions et 
exemples 
spécifiques

Configuration de 
l'application

Créer la session sur 
l'application

Un 
code/session

2. 
Facilitatio
n

Facilitation de la 
session

Faciliter la session selon la 
méthode 

Un facilitateur 
WAP dans vos 
locaux pour la 
session

3. 
Feedbac

ks

Exporter 
données

Générer l'export attendu et 
envoyer le fichier

Fichier avec les 
datas récoltées 
par l'app

Ecrire feedback 
form et améliorer 
le déroulé 

Personnaliser et écrire le 
feedback
Enrichir le déroulé en 
fonction des feedbacks

Feedback 
envoyé et 
enrichissement 
du déroulé

Ecrire synthèse 

Analyser succès, axes 
améliorations, 
recommendations 

Une synthèse 
envoyée dans 
votre boite mail 
après la session

Etape Objectifs Actions Produits
Heures 
humaines

Analyse 
des 

Résultats

Récolte 
feedbacks 
quanti et quali

Créer un rapport de résultats Rapport

1 J
Mesure 
d'impact du 
programme

Récolter les résultats quantitatifs et 
qualitatifs et mesurer effectivement 
la valeur créée 

Questionnair
e 
personnalisé 
à l'objectif

Debrief Débriefer et présenter les résultats

Proposition 
de formation 
de 
facilitateurs

1. Mise en place du programme





SESSION 4

OBJECTIF

Apprendre les uns les autres 
thème à définir 

1er Août

Les participants se placent en cercle par petits groupes de 6

DISPOSER EN CERCLE 5 min

PARTAGER À TOUR DE RÔLE 20 min

Questionner sur ce que les apprenants ont vécu ou savent par 
rapport au sujet
Les participants font une pause de réflexion en silence, puis 
partagent leur réponses à tour de rôle.

RÉSUMER ET POSTER LES CONNAISSANCES SUR L'APPLI 15 min

Le groupe synthétise et reformule le partage de chaque 
participant en phrases clés le concernant. Chaque participant 
poste sa phrase sur l'application au lien wap.live.

Chaque session est guidée selon la méthodologie WAP - We Are 
Peers selon les grandes étapes suivantes :

DISPOSER EN DEMI-CERCLE 20 min

SYNTHÉTISER LES ÉCHANGES SOUS LA FORME D'UN TUTORIEL  20 min

Les participants synthétisent les échanges sous la forme d'un 
tutoriel. Ils utilisent les modèles de tutoriels sur l'application 
accessible au lien wap.live au code relatif à la session.

CREER DES GROUPES DE PAIRS 20 min

L'application propose des groupes de connaissances communes. 
Les participants peuvent rejoindre les groupes thématiques sur 
lesquelles ils souhaitent apprendre

RÉPARTIR LES RÔLES AU SEIN DES GROUPES 20 min

Chaque participant prend un rôle dans le groupe, l'un la synthèse, 
l'autre le partage, puis un autre le temps

Les participants d'un même sous-groupe se placent en 
demi-cercle autour 

Co-apprendre en deux heures

DÉFINIR LE THÈME QUI RELIE LES MEMBRES DES GROUPES 15 min

Le groupe synthétise et reformule le partage de chaque 
participant en phrases clés le concernant. Les phrases sont 
postées sur l'application

BRAINSTORMER SUR LES MANIÈRES DE FAIRE 15 min

Chaque participant prend un rôle dans le groupe, l'un la synthèse, 
l'autre le partage, puis un autre le temps

A partir de là toutes les étapes se déroulent au sein de chaque sous-groupe

ENSEIGNER AUX AUTRES SON TUTORIEL  20 min

Les groupes s'enseignent les uns les autres à partir de leurs 
tutoriels.

{{ exemplequestion2 }}

EXEMPLES 

{{ exemplequestion1 }}

EXEMPLE


