L'A2E ?
J'aime, j'adore… j'adhère !
Les 10 raisons d’adhérer à la l’A2E !
Si vous êtes un professionnel du conseil, de la formation et/ou de l’insertion professionnelle…, vous vous
sentez, bien entendu, concernés par votre devenir et, dès lors, par les objectifs de l’A2E…
Depuis sa création en avril 2014, l’A2E invite tous les « profils » travaillant sur ces trois secteurs à se
regrouper, se solidariser et à travailler ensemble, pour croiser leurs regards et leurs pratiques professionnels.
En devenant une « pépinière d’intelligences collectives », en bousculant l’isolement et les conformismes
de pensée, l’A2E souhaite outiller chaque acteur économique afin qu’ils participent pleinement à la transformation et l’évolution de nos professions respectives. L’ambition est de (se) préparer, par l’entraide et la
mutualisation de nos expériences et de nos compétences, aux changements et aux mutations de nos métiers,
pour créer de l’activité.
Enquêtes, études, groupes de travail, ateliers ludiques, rencontres-débats, publications, présence digitale,
… Nos travaux prennent différentes formes, en fonction des attentes. Mais ils ont une spécificité : rechercher une diversité d’expressions et ne pas livrer du « prêt à penser ».
Les 10 raisons d’adhérer à l’A2E…











Adhérer à l’A2E ? C’est s’inscrire dans une histoire, et construire, ensemble, nos projets respectifs.
A l’A2E, on produit de la connaissance, mise au service de chacun, pour éclairer, et non dicter, les choix
individuels et/ou collectifs.
L’A2E ne livre pas de prêt à penser, elle propose des méthodes et des outils pour produire de l’intelligence
collective.
L’A2E est un espace d’expressions plurielles, qui permet de s’extraire de son cadre de référence, de croiser
les regards, de (se) décloisonner et de se projeter.
A l’A2E, chacun peut valoriser son expertise, en faire profiter les autres, et contribuer, ainsi, à produire des
analyses nouvelles et rigoureuses.
L’A2E est un lieu dégagé des (en)jeux de la représentation, de la concurrence ; c’est une association de
personnes physiques et morales où la parole est libre.
A l’A2E, vous êtes connecté aux réseaux où se fabrique l’avenir, votre avenir.
L’adhésion à l’A2E ouvre sur de nouveaux savoirs et compétences, sur des thèmes émergents ou controversés.
Adhérer, c’est donner à l’A2E les moyens humains et matériels pour mettre en mouvement les acteurs du
changement.
Respectueuse de la délibération collective, l’A2E est aussi voire surtout un lieu de convivialité.
Aussi… si tu partages ces 10 raisons et cs valeurs…
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