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LE CRÉATHON C2E 2018
1 SUJET, 24 HEURES, 35 PAYS, 400 ÉQUIPES, 2.000 PARTICIPANTS
FORMAFORM PARMI LES 6 LAURÉATS
Le Créathon C2E, organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie située à Poitiers, est un concours d’innovation
numérique et pédagogique qui invite les participants à mettre leur imagination au service de la création de connaissances et de richesses. Pour y parvenir, ils doivent, débattre, partager, collaborer… Un vrai travail d’équipe !
Ce 16 mai dernier, une équipe de Formaform a participé au Créathon qui a pour thème, « Voyager et partager à travers les temps et les espaces : mobilité des femmes, des hommes et des savoirs ». Durant 24 heures, nos collègues
ont relevé le défi de : concevoir, développer une idée et l’expliquer dans une capsule vidéo de 3 minutes. L’intelligence
collective est le moteur de chaque équipe, c’est dense, intense, ludique, éreintant et fascinant.
Le projet de Formaform, «Troc des saveurs», est une application ludique ciblant la sauvegarde numérique des connaissances véhiculées par l’oralité.
Le domaine d’application choisi se rapporte à des recettes de terroir qui font sens pour nous (ma grand-mère préparait
le boulet liégeois avant les festivités du 15 août et servait ça avec une Faro…). Derrière ce projet se cache une application numérique collaborative où les contributeurs vont produire du contenu à travers le temps et ce par le jeu. Imaginez
que l’on puisse utiliser un tel outil pour sauver la connaissance orale des métiers d’art et d’artisanat… alors l’outil revient
dans le giron de nos activités.
L’équipe Formaform est l’une des 6 lauréates du concours. Seul un projet des six équipes lauréates sera choisi par le
jury C2E pour être développé physiquement et commercialisé.
Prochaine étape: profiter de l’expertise des collaborateurs de l’université de Poitiers en e-commerce, en développement informatique durant 5 jours du 10 au 12 octobre 2018. À la suite de ces ateliers d’accélération, le jury élira le
projet gagnant.
FormaForm est le centre de référence dédié à la formation des formateurs et formatrices, porté par les Opérateurs
publics de Formation en Belgique francophone. FormaForm est constitué du Forem, de Bruxelles Formation et de
l’Ifapme.
Liens
•
•
•

Le concours : https://www.c2e-poitiers.com/creathon-2018/
Le projet en vidéo : https://www.formaform.be/galeries/le-creathon-c2e-2018-formaform-parmi-les-laureats
FormaForm: https://www.formaform.be
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