
Parce que l'expérience forge la pensée, "Repenser" est un
programme fondé sur le questionnement et la mise en pratique.

Prendre le temps de réfléchir, découvrir de nouvelles idées,
explorer des solutions... A travers certaines thématiques
transversales des domaines sociaux, environnementaux et
économiques, "Repenser" met à l'épreuve les imaginaires.

Comprendre la pensée critique et scientifique
Passer de l'idée à l'action / Questionner le bien fondé de
ses idées
Mettre en oeuvre et réaliser une expérience sur la base
d'une idée
Développer sa créativité et penser "outside the box"
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Formation

Objectifs

84 heures

Des clés de lecture
Une approche globale
Un accès illimité au programme "Créer
son projet à impact"

disponible sur learning-midhow.com 
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A Propos de Midhow
Midhow est une entreprise sociale du numérique au Pays Basque qui s’engage
pour promouvoir et développer les compétences et les métiers à impact par la formation
professionnelle.  
Nous concevons des parcours pédagogiques accessibles au plus grand nombre, à la fois
hybrides, ludiques et interactifs, et disponibles sur notre plateforme d’apprentissage learning-
midhow.com 

Evaluation finale par les pairs
Attestation de formation

Repenser le collectif
Repenser l'habitat
Repenser les organisations
Repenser la nature
Repenser la technologie
Repenser l'industrie
Repenser le tourisme

Développer son imaginaire
Réaliser une expérience sur la base d'une idée
La nécessité de produire des données par la documentation (recueillir, analyser, informer, connecter)

Ateliers participatifs (2h à distance - 14h au total)

Sessions en présentiel (2X Une semaine de 35h - 70h au total)

Contenu

Suivi et évaluation

La formation s'étale sur 6 mois et comprend
deux sessions de 7 jours en présentiel.

DURÉE : 84H
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REPENSER - UN CURSUS SOCIO-ÉCONOMIQUE
BASÉ SUR L'EXPÉRIENCE ET LA PRATIQUE

Formation ditancielle & présentielle animée par
un formateur
Parcours gamifié
Formation enrichie par du contenu en ligne
accessible 24h/24 

Moyens pédagogiques et 
techniques

https://learning-midhow.com/


Claire Rochoux, sociologue de
l’innovation sociale

Diplômée d’un Master Professionnel de Sociologie,
spécialiste en analyse socio-économique et
stratégies opérationnelles.

Formation animée par 

Pour favoriser des formations dynamiques, nous privilégions les groupes de 5
personnes maximum par session de formation.

La formation en présentiel est assurée sur le Campus Dans La Forêt, Tiers lieu de
formation en plein coeur du Limousin, à 2h30 de Bordeaux.

L'hébergement et la resturation sur place sont compris dans le tarif de la formation.

Sont à votre charge les frais de déplacement.

1850€ non finançable par le CPF. Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais.

Sur inscription

REPENSER - UN CURSUS SOCIO-ÉCONOMIQUE
BASÉ SUR L'EXPÉRIENCE ET LA PRATIQUE

Tarifs

Inscription et admission
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