Atelier interactif A

Collaboration dans le cadre d‘un projet interdisciplinaire.
Animation : Frédéric Gaspoz responsable du secteur électronique, l’EPTM Sion
Olivier Walther chef de section industrie / mécanique, EPTM Sion
Yvon Emery responsable du centre de formation de la base aérienne de Sion
Apprentis de l’EPTM et du centre de formation de la base aérienne de Sion
La collaboration interdisciplinaire est très importante dans nos métiers. Dans cet atelier, les
apprentis de 3 métiers différents vont expliquer leurs démarches pour gérer un projet
commun et pluridisciplinaire de longue durée.

Atelier interactif B

Ils vont aborder les difficultés qu’ils ont dû surmonter et l’importance de l’utilisation des
outils informatiques pour gérer au mieux tous les problèmes rencontrés.

L’utilisation des smartphones au travail. Outils de formation ou
appareils de loisirs ?
Animation : Eric Luyet, responsable Centre Apprentissage de Constellium SA
Apprentis du centre de formation de Constellium SA
La formation à l’ère des applications mobiles
Le téléphone portable a depuis longtemps brisé les chaînes de sa condition : il n’est plus un
simple moyen de communication, mais un outil ludique, utile et professionnel
Les points suivants seront abordés:

Atelier interactif C

• Quelles applications pour quels bénéfices?
• Les avantages du smartphone en apprentissage.

L’humain face au numérique. Quelles compétences clés ?
Animation : Antoine Perruchoud, prof. et responsable de l’Institut Entrepreneuriat et
Management à la HES-SO Valais Wallis.
Co-animés avec des étudiants du nouveau programme Team Academy, cet atelier abordera de façon interactive la question des compétences dites « humaines ». Comment les
renforcer face à un marché du travail où « robots » et algorithmes toujours plus intelligents
se pressent pour nous remplacer?
Team Academy est un modèle pédagogique d’origine finlandaise qui se base sur 3 piliers
fondamentaux :
• l’apprentissage par l’action – plus de grille de cours, mais la gestion de vrais projets
• l’apprentissage orienté compétences – plus d’examens, mais des évaluations à 360°
• l’apprentissage en équipe – l’intelligence collective et réflexive soutenue par du coaching

