
Développement ciblé des valeurs et des compétences - le futur du corporate learning PROGRAMME 

1er jour10.05.2022 de 8:30-16:30 
Modération: Carola Feller, „Veränderung mit Drive“ 

2 ième jour 11.05.2022 de 9:00-

15:00 

Moderation: Carola Feller 

8:30 Checkin 13.30 Solutions pour les besoins d'apprentissage 

actuels 

9:00 Checkin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9:00 Accueil 

Georges Engel (Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et 

solidaire) 

Vera Spautz (Présidente Zarabina asbl.) 

9:25 La gestion d'entreprise basée sur les 

valeurs dans la pratique 

Robert Frank, Vice President HR EMEA, Genesys 

9:45 De la société du savoir à la société des 

valeurs  

Pourquoi les valeurs et les compétences 

sont de plus en plus importantes 

Prof. Dr. John Erpenbeck 

10:00 Discussion en table ronde: 

Conséquences de la crise sur les besoins 

d'apprentissage des entreprises  

Georges Engel (Ministre du Travail, de l'Emploi 

et de l'Economie sociale et solidaire) 

Isabelle Schlesser (Directrice de l‘ADEM, Luxemburg) 

Joachim Colles (Ista Luxemburg) 

Marc Arendt/Sandra Neu (Cargo-Lux) 

John Erpenbeck, Werner Sauter, Robert Frank 

11:30 Pause 

11:50 Gestion ciblée des valeurs et des compétences 

De l'apprentissage de séminaire en gros 

volume à l'apprentissage dans le processus de 

travail  

Prof. Dr. Werner Sauter 

12:10 Discussion 

12.30 Pause de Midi 

 

• World Café, 6 tables thématiques 

• Saisie des valeurs dans la pratique : 

Comment réussir la saisie des valeurs au niveau de 

l'organisation, de l'équipe et de l'individu ? 
Roman Sauter (ValCom) 

• Saisie des compétences dans la pratique : 

Comment réussir la saisie des compétences 
opérationnelles ? 
Stephan Coester (KODE® GmbH) 

• Espace d'apprentissage virtuel: 

Permettre le développement autonome de valeurs et de 

compétences en ligne ? 
Markus Herkersdorf (TriCAT GmbH) 

• Mise en pratique de la gestion ciblée 

des valeurs et des compétences: 

Comment concevoir le processus de changement dans 
la pratique ? 
Werner Sauter (ValCom) 

• Développement ciblé des valeurs 

et des compétences des 

collaborateurs :  

Comment développer des valeurs en 

tant que guide de comportement 

autonome ? John Erpenbeck 

• Entre le dialogue et le digital: 

Comment utiliser la gestion des compétences comme 
outil d'intégration au marché du travail et de 
recrutement ? 
Angela Ruess (Zarabina asbl.) 

16:00 Récapitulation et discussion des 

résultats en plenum 

Carola Feller 

16:30 Checkout 

 
9:15 Corporate Learning en temps de crise - la culture 

fait la différence 

John Erpenbeck und Werner Sauter 

9:45 Barcamp 

Le Corporate Learning aujourd'hui et à l'avenir: 

De participant à contributeur - vous avez la possibilité 
d'indiquer vos propres thèmes et questions et d'en 
discuter avec d'autres en tant qu'hôte ! 
Vous pouvez définir les thèmes à l'avance ici: 

 https://pollunit.com/polls/gyvykoetv2zhz-in5tmrvg  

12:40 Récapitulation et discussion des 

résultats en plenum  

Carola Feller 

13:00 Pause de Midi 

14:00 Stop à la catastrophe des valeurs et des compétences 

John Erpenbeck und Werner Sauter 

14:30 Sondage en ligne en Plenum sur le besoin de 

changement dans le Corporate Learning 

Roman Sauter 

14:40 Récapitulation et discussion des résultats 

Carola Feller avec les experts 

15:00 Checkout 

 

 

 


