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Au service des entreprises
HEG-ARC Colearnis, une plateforme de gestion de la connaissance.
En collaboration avec les entre- limitant les risques de pertes ning information system) conprises PX Group et Felco, la de connaissances.
crétise ainsi des processus de
HEG Arc va développer une
co-conception, des mécanis-

plateforme digitale collaborative pour l'acquisition et la diffusion du savoir-faire en entreprise. L'apprentissage est basé
sur de courtes séquences vidéo
en mode tutoriel (video based
microlearning). Ce projet est
soutenu par Innosuisse.
Le processus de transmission
du savoir-faire et de la culture

d'entreprise est crucial pour
tout employeur. Chacun recherche des solutions efficaces

Un projet d'envergure

mes de gamification et d'éva-

Dans ce projet innovant, les
collaborateurs deviennent les
personnes clefs, car ce sont
eux seuls qui détiennent les

luation de connaissances, le
tout accompagné par un assistant intelligent.

Avec la démocratisation de
connaissances spécifiques liées l'utilisation des réseaux so-

à la pratique de leur travail ciaux, tout un chacun est de
quotidien. Cette solution permet la mise en relation directe
entre l'employé qui «veut
transmettre» et celui «qui veut
apprendre», avec l'avantage de
pouvoir accéder aux contenus
en tout temps et autant de fois

plus en plus habitué à partager
et à modifier des contenus numériques riches. Chaque colla-

borateur peut ainsi créer des
contenus vidéos expliquant les
opérations et tâches importan-

pour enregistrer et transmettes de son travail. Ceci avec
tre les savoir-faire métiers et que nécessaire.
une assistance virtuelle spécifiainsi former la relève tout en Colearnis (Co-conception lear- que pensée pour eux. C-MPR
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