Dossier de Presse

l-ecole.com
l-ecole.com, L’Espace de CO-LEarning est la 1ère plateforme de formation collaborative qui a pour
objectif de simplifier l’accès à la formation… tout au long de la vie... pour tous… et sur tous les
territoires. Très concrètement, l-ecole.com est une plateforme qui met en relation Apprenant·e·s,
Formateurs·trices et Gestionnaires d’espaces de co-learning (ou espaces de formation).

Parce qu’on a tous quelque chose à apprendre, l’ambition de l-ecole.com est de devenir une
plateforme de référence dans le secteur de la formation professionnelle et personnelle. Nous
souhaitons développer une véritable communauté apprenante basée sur l’innovation pédagogique
et technique, grâce aux EdTech et une forte dimension relationnelle et humaine pour faciliter les
collaborations et la coopération entre les acteurs d’un projet de formation.

Actualité : l-ecole.com, sélectionnée pour l’appel à projet La Fabrique Aviva

Plus d’info ➤➤

Bienvenue à l-ecole.com,
Stéphane Taupin - CEO – Mail : staupin@l-ecole.com - Tél : 06 60 96 29 30
Sébastien Stolz - CTO
Mail : bienvenue@l-ecole.com
Internet : www.l-ecole.com
Réseaux sociaux :
Linkedin - Facebook - Twitter - Instagram - YouTube
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1 – Le projet
Le projet « L’école.com, L’Espace de CO-Learning » est né du constat qu’il existe une grande différence entre
la promesse de transformation digitale dans le secteur de la formation, le digital learning, et l’expérience
apprenante réelle des apprenants mais aussi des formateurs. La plupart du temps, les formations en
présentiel restent très classiques et « descendantes », quant aux formations en ligne, de type MOOC, par
exemple, elles sont très impersonnelles, déshumanisées et obtiennent un très faible taux de complétude
( - de 10% des personnes inscrites à MOOC vont jusqu’au bout de leur formation ).
Un autre constat, qui a motivé le projet l-ecole.com, est la complexité de l’accès à la formation tout au long
de la vie, pour tous et sur tous les territoires. Alors que c’est un enjeu de société majeur pour évoluer
professionnellement et adapter ses connaissances et compétences tout au long de la vie, de nombreuses
personnes ne vont jamais en formation. Malgré la réforme de la formation professionnelle, engagée depuis
le 5 septembre 2018 avec « la loi pour choisir son avenir professionnel », l’accès à la formation reste
compliqué à plus d’un titre : trouver la bonne formation, s’inscrire à une formation, financer sa formation. La
promesse forte et engageante de l-ecole.com, c’est : « Simplifiez-vous la formation ! ».
Enfin, dernier élément qui contribue à l’émergence du projet, c’est le développement des tiers lieux et des
espaces de co-working que nous proposons de connecter au secteur de la formation, à travers les espaces
de co-learning référencés sur la plateforme.
Tous ces éléments se sont assemblés pour constituer le projet « l-ecole.com, L’Espace de CO-Learning ».

2 – La proposition de valeur unique
« L’école.com, L’Espace de CO-Learning » est une plateforme de services et une plateforme d’intermédiation,
qui a pour raison d’être la mise en relation entre les Apprenant·e·s qui souhaitent se former, les
Formateurs·trices qui proposent leurs formations et les Gestionnaires d’espaces de co-learning qui proposent
des lieux et des services pour accueillir des formations.
•

Le projet l’école.com adresse un enjeu de société : la formation tout au long de la vie, pour tous
et sur tous les territoires car on a tous quelque chose à apprendre.

•

A terme, sur l’école.com, on devra pouvoir trouver une (ou plusieurs) offre(s) qui réponde(nt)
à la formation que l’on cherche.

Dans un premier temps, le projet l’école.com adresse plus spécialement le secteur de la formation
professionnelle. Celui-ci est pleine mutation et traverse une période de transformation globale, que certains
qualifient de systémique.
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3 – L’innovation par la formation collaborative ou co-learning.
Le caractère innovant de « l-ecole.com, L’Espace de CO-Learning » est une innovation d’usage et de
développement des compétences. A travers notre promesse « Simplifiez-vous la formation ! », nous
souhaitons proposer une nouvelle expérience apprenante, aux Apprenant·e·s d’une part, mais aussi aux
Formateurs·trices et aux Gestionnaires d’espace de co-learning. L’objectif est de développer une véritable
communauté apprenante.
A travers le concept de co-learning, apprendre ensemble, qui renvoie au concept de co-working, travailler
ensemble qui s’est installé dans la société depuis quelques années, nous souhaitons développer la formation
collaborative. Cette approche formative qui consiste à favoriser les interactions et l’échange de savoirs entre
pairs est très fortement encouragée par les experts de la formation et répond à une aspiration forte de la
société. Le développement massif des tiers-lieux, espaces de co-working, fab-lab, etc., en est une belle
illustration. Nous nous appuyons d’ailleurs sur ces tiers-lieux pour proposer aux Formateurs·trices des
espaces de co-learning innovants, inspirants et propices à accueillir leurs formations.
A ce jour et suite à une veille et un benchmark approfondi, nous n’avons pas identifié de site qui propose
cette approche originale de plateforme de co-learning, ni qui met en avant et décline, dans toutes leurs
dimensions, les deux promesses principales de « l-ecole.com, L’Espace de CO-Learning » : Développer la
formation collaborative et Simplifier l’accès à la formation tout au long de la vie, pour tous et sur tous les
territoires.

4 – Le marché de la formation professionnelle
Le projet « l-ecole.com, L’Espace de CO-Learning » adresse le marché de la formation professionnelle qui est
un secteur d’activité très important et en pleine croissance. Les chiffres clés présentés sur le site de la
Fédération de la Formation Professionnelle donnent quelques éléments de grandeur et chiffres clés pour
comprendre les enjeux économiques et financier du secteur de la formation professionnelle.

sur une population active
d’environ 30 M de personnes.

+ de très nombreux petits
Organismes de Formation.
+ de très nombreux
formateurs indépendants.

Plus d’info sur : http://ffp.org/comprendre-la-formation
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Étude BVA – Novembre 2020
pour Lingueo et Unow

1 actif sur 2 prévoit de se former en 2021.

Une autre offre de service de l-ecole.com est la mise en relation entre les Formateurs et les Gestionnaires
d’espaces de co-learning. Ces espaces de co-learning sont des lieux accueillant du public et qui proposent
déjà des salles à louer pour organiser des formations. La particularité de l-ecole.com est d’identifier ces lieux
originaux, innovants pour proposer aux formateurs des espaces de formation (ou de co-learning) atypiques
et adaptés à leurs besoins et à leurs projets de formation.
Ces espaces de co-learning peuvent être des tiers-lieux, des espaces de co-working, des fab-labs, des learning
labs, des centres d’innovation, etc. Bref, toute structure qui propose une solution originale et différentiante
pour accueillir des formations.
France Tiers Lieux, l’association nationale des tiers-lieux a référencé et cartographié plus de 1500 tiers lieux
en France. Avec l’appui du gouvernement et du Haut-commissaire aux compétences, France Tiers Lieux vient
de lancer un projet d’incitation des tiers-lieux à accueillir et à développer leurs offres auprès des
professionnels de la formation. Cet accompagnement des tiers-lieux à développer leurs offres autours de la
formation professionnelles est tout à fait en phase avec le projet l-ecole.com, L’Espace de CO-LEarning qui
vise à faciliter la mise en relation entre Formateurs et Gestionnaires d’espace de co-learning.

Plus d’info :
https://francetierslieux.fr/formation/
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3 - Présentation de l’équipe
Le projet l’école.com est porté par 2 co-fondateurs expérimentés, aux profils et parcours
professionnels complémentaires.

Stéphane Taupin – CEO
Entrepreneur - Consultant - Formateur
https://www.linkedin.com/in/stephanetaupin/

Avec près de 20 ans d'expérience dans le secteur du numérique, de la gestion
de projet et depuis 5 ans dans le secteur de la formation professionnelle, j’ai eu
l’occasion de développer des compétences et savoir-faire multiples très utiles
lors d’une création d’entreprise.
En 2013, j’ai créé une entreprise avec 2 associés. Nous avons développé une App mobile d’alertes
géolocalisées et personnalisées.
Depuis 2016, je suis consultant-formateur indépendant. J’accompagne les entreprises dans leurs
projets de transition numérique responsable. Je suis partenaire de la solution PIX pour le
développement des compétences numériques. J’interviens également en tant que référent
pédagogique et formateur auprès de divers organismes de formation et à l’UBS.
Enfin, je m’implique dans les réseaux professionnels du secteur de la formation et du numérique
comme EdTech France, EdTech Grand Ouest, ADN Ouest et l’Institut du Numérique Responsable par
exemples.

Sébastien Stolz – CTO
Entrepreneur - Architecte SI - Développeur full stack
https://www.linkedin.com/in/sebastienstolz/

Architecte informatique, développeur, responsable SI, Sébastien maitrise
toutes les dimensions d’un projet SI que ce soit pour un grand groupe ou une
startup. Son savoir-faire, son expérience et son enthousiasme sont les garanties
d’une infrastructure technique de qualité.
Un parcours professionnel riche et varié :
•
•
•

Responsable SI auprès de la DSI du Service du Premier Ministre
Responsable SI – Edition Mandadori (N°3 Presse-Magazine en France)
Fondateur d’une application des jeux en réseaux

Sébastien est également intervenant formateur auprès des étudiants en IUT informatique.
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6 - Les étapes du projet : Fait – En cours – A faire
Nous avons développé sur fonds propres, la version 1 de la plateforme « l-ecole.com, L’Espace de
CO-Learning » que nous avons lancé en septembre 2020 pour tester le marché et l’offre des services
proposés. Les premiers retours utilisateurs, principalement des formateurs sont très positifs et très
encourageants. Après une présentation du concept, la quasi-totalité des formateurs contactés
trouvent le projet et le concept intéressants, la plateforme agréable et simple à utiliser et souhaitent
proposer leurs offres de formation sur l-ecole.com.
Nous avons actuellement environ 150 personnes inscrites en tant qu’Apprenant et 30 Formateurs
référencés sur l-ecole.com. Nous souhaitons finaliser nos solutions de gestion avant d’accélérer et
de communiquer plus largement sur le lancement de l-ecole.com.

Actualité : l-ecole.com, sélectionnée pour l’appel à projet La Fabrique Aviva
La Fabrique Aviva est LE grand concours national
de l’entrepreneuriat social et solidaire organisé
par la société d’assurance Aviva France pour
promouvoir l’engagement responsable et les
projets à impact dans toute la France.
l-ecole.com, L’Espace de CO-LEarning est
sélectionnée pour participer à l’édition 2021 de La
Fabrique Aviva. Plus 1400 projets déposés, ça en
fait des idées… et 750 dossiers retenus pour la 2è étape, dont l-ecole.com.
de participer à cette dynamique entrepreneuriale.

Nous sommes ravis

La prochaine étape commence le 12 janvier. Nous aurons alors 1 mois pour recueillir le maximum
d’engagements pour l-ecole.com. Votre soutien est essentiel avant d’aller présenter le projet lecole.com devant le jury régional en Avril… et qui sait être sélectionné pour le national en Juin.

Plus d’info ➤➤

7 – Contact et informations complémentaires
Pour tout complément d’information :
Stéphane Taupin - Tél : 06 60 96 29 30 - staupin@l-ecole.com

l-ecole.com - 42, avenue La Perrière - 56100 Lorient
bienvenue@l-ecole.com - www.l-ecole.com
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