
A force d’expérience, le Low-tech Lab a découvert des solutions, des
connaissances, un état d’esprit et surtout une démarche pour faire mieux avec
moins. Appliqué au quotidien, cet état d’esprit leur a permis de réduire leur
coûts, réduire leur empreinte environnementale et renforcer leur bien-être.

Afin de partager cette démarche, Explore et le Low-tech Lab proposent une
formation d’acculturation à l’esprit low-tech.
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Formation en ligne
Penser autrement avec les low-tech, ou comment faire mieux avec moins

Pourquoi une démarche low-tech ?

• Car des solutions simples peuvent répondre à des
problèmes complexes

• Pour prendre la problématique environnementale dans
le bon sens

• Pour donner les moyens et motiver les salariés à
s’impliquer dans l’évolution de l’entreprise

• Car elle a déjà fait ses preuves

Les low-tech Kézako ?

Des technologies et organisations:

• utiles : elles répondent à un besoin

• durables : elles sont pensées pour que leur impact
écologique et social soit optimal

• accessibles : financièrement et techniquement

X

Pourquoi penser autrement dans nos organisations ?

• Les salariés recherchent du sens dans leur travail

• Parce que les clients recherchent des produits éthiques, d’un
point de vue environnemental et social

• Car les réglementations évoluent vers des entreprises à mission

• Les entreprises sont des acteurs clés pour la transition de nos
sociétés vers un monde plus durable

• Parce que le prix des ressources (matériaux et énergie)
augmente



Semaine 1 : Explorer (2h15)
A1. Atelier en visioconférence : introduction - 45 mn

1. Que sont les low-tech ?
2. Dissonance cognitive : le bug

3. Etat de l’art : explorer pour s’inspirer
4. Quel est mon rôle ?

Semaine 2 : Expérimenter (2h15)
A2. Atelier en visioconférence : Quelle application pour cette formation ? - 1h

5. Etat des lieux : faire l’audit
6. Quels sont mes besoins ?

7. Quelles solutions pertinentes pour répondre à ces besoins ?

Semaine 3 : Faire le bilan (2h)
8. Quels résultats ? Je documente !

9. Les bénéfices, à titre personnel et collectif
10. Les premiers pas

A3. Atelier en visioconférence : l’intelligence collective au service
de vos projets - 45mn

Tarifs

1 à 10 collaborateurs : 100€/participant
10 à 20 collaborateurs : 80€/participant

A partir de 20 collaborateurs : 40€/participantPE
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Concrètement, la formation en ligne, c’est :

• Un format distanciel et interactif sur une plateforme de Learning Management
System

• 6h30 de formation, réparties sur 3 semaines

• Des temps d’échange avec les experts du Low-tech Lab durant des ateliers en
visioconférence

• Des exercices appliqués à mon champ d’action

• Un suivi personnalisé

Contact
Cécile Le Sausse

partenariats@explore-jourdain.com

«Et si on osait changer de cap avant d'y
être contraint ? Peut on parler aujourd'hui
de performance sans parler de simplicité

et d'essentiel ?

Un briefing d'équipage s'impose pour
tracer un nouveau sillage !»

Roland Jourdain, co-fondateur
d’Explore

«Nous travaillons au quotidien à créer
une image désirable de l’avenir, en
prenant du plaisir à développer des

solutions respectueuses de la planète et
de l’homme.

Nous souhaitons vous partager la
démarche qui nous permet d’y arriver !»

Clément Chabot, coordinateur du Low-
tech Lab


