
LE REZO!
RÉSEAU DE FORMATIONS RÉCIPROQUES

La réciprocité éducative ?
Une force pour apprendre dans toutes les organisations ! 

www.lerezo.fr

Je sais 
retoucher 

des photos

J'ai un nouveau client 
italien et je ne connais 

pas la langue

Je ne sais 
pas bien 

utiliser excel 
 

Je peux expliquer les 
bases de la comptabilité

La formation réciproque ?

Il s'agit d'une démarche pédagogique où, entre 
pairs, chacun est tour à tour enseignant et 
enseigné. D'égal à égal, chacun peut 
apprendre des savoirs professionnels et 
infomels, pour se former tout au long de sa vie. 

Je sais dessiner et faire 
des arrangements floraux 

Je ne connais pas 
les logiciels libres
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Le Rezo! 
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S ®) 
de Mulhouse.  

Est une structure associative qui :

identifie les savoirs et compétences et favorise la formation réciproque, 

propose cette démarche de formation à différents champs de la société : 
dans les établissement scolaires, dans les organisations, auprès des 
citoyens, ...

EXPERTISE
Expert de la formation réciproque,
Fort ancrage local sur le territoire de Mulhouse,
Développe depuis 9 ans des solutions innovantes pour ses partenaires.

INGÉNIERIE
Une démarche pédagogique pour partager ses savoirs et apprendre,

      Produit des effets positifs sur l’organisation et les individus,
Valorise le patrimoine intellectuel et les compétences présentes.

FLEXIBILITÉ
Une intervention adaptée aux besoins et contraintes de la structure,
Une pédagogie transposable à l’ensemble des salariés,
Une mise en place souple.

"Les entreprises qui l’emporteront seront celles qui 
sauront fonder durablement leur avantage 

concurrentiel sur la conjonction des intelligences,
des savoirs et des compétences."

Hervé Sérieyx, Les Echos

Le Rezo! vous propose une formation

Différente dans sa méthodologie,
Qui renforce les effets de la formation traditionnelle,
Qui accompagne votre démarche RSE.
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Pour les Managers et les RH :

● Identifie les compétences présentes
● Détecte les compétences rares
● Renforce la cohésion
● Développe l'intelligence collaborative
● Améliore l'intégration des nouveaux salariés

Pour l’entreprise :

Les savoirs et les compétences de chacun font partie du patrimoine immatériel de 
l’entreprise et constituent un avantage concurrentiel.  
En les identifiant et en favorisant leur circulation en interne, vous renforcez les 
interactions et impulsez l’esprit « d’organisation apprenante ». 
L’agilité de la structure est renforcée, avec des effets positifs sur la performance de 
l’entreprise.

Identifier, mutualiser, transmettre les 
savoirs dans les organisations

 
Quels impacts ?

Pour les salariés :

● Montée en compétences
● Autonomie
● Prise d’initiatives
● Confiance en soi
● Bien-être au travail
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Pour plus de renseignements ou un devis personnalisé :

Le Rezo!
Pôle formation

 Tina STELTZLEN
 1 rue du vignoble 68 350 Brunstatt
 06 48 13 70 46
 formations@lerezo.fr
 www.lerezo.fr

Agrément Association Éducative Complémentaire de l’Enseignement Public, 
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire,
En 2011, la CRESS, Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire et 
la ville de Mulhouse reconnaissent le Rezo! comme menant une action 
« innovante socialement ».

PACK  "IDENTIFICATION" 

● Les principes de la formation 
réciproque
● Identification et catégorisation des 
savoirs des participants
● Les conditions de mise en place d'un 
reseau
●  Bilan et évaluation

Objectif: dresser une cartographie des 
savoirs professionnels et informels 
présents dans l'entreprise.

Durée : 4h
Effectif : 12 personnes maximum
Intervention au sein de votre structure
Tarif : 300 €

PACK  "MISE EN RESEAU" 

PACK IDENTIFICATION 

● Présentation de méthodes de mise 
en réseau des savoirs
● Médiation et mise en relation
● Technique de suivi des échanges
● Bilan et évaluation

Objectif: mettre en place un réseau 
d'échanges de savoirs autonome, au 
sein de l'entreprise.

Durée : 2 jours 
Effectif: 12 personnes maximum
Accompagnement possible. 
Modalités à convenir ensemble.
Tarif à définir selon les besoins.
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