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Les Cellules 
Apprenantes 
Se transformer soi-même
Pour transformer le monde 
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We Are One : quelle est notre raison d’être ?

Constat
Nous vivons dans un monde de plus en plus fracturé, en particulier aux 
niveaux écologique, social et politique.

 Vision
 Nous sommes convaincus que les jeunes générations ont un rôle crucial à 
jouer pour façonner un monde durable et inclusif, pour réparer ces 
fractures. 

 Mission
  Notre mission est d'armer les jeunes générations pour inventer demain.
 
Actions
 Nous agissons à trois échelles complémentaires : 

● à l'échelle macro, en accompagnant l’Alliance U7+ réunissant 50 
universités

● à l'échelle méso, en aidant nos clients - entreprises et écoles - à 
former et à se transformer

● à l'échelle micro, en développant nos propres programmes 
d’accompagnement pour jeunes à haut potentiel humain. C’est 
dans ce cadre que les Cellules Apprenantes s’inscrivent.
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“Sois le changement que tu veux voir dans le monde” - Gandhi

Si l’on veut réparer humblement les fractures du monde, il est nécessaire de commencer par se 
réparer et se développer soi-même.

Le programme des Cellules Apprenantes est donc construit autour du principe de l’éducation 
intégrale qui repose sur le triptyque Tête-Coeur-Main :

Tête
Esprit critique et 

compréhension du monde

Coeur
Emotions et appréhension 

de soi

Main
Approche corporelle et utilisation 
de ses compétences au service 

d’autrui
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Pour répondre à ce constat, les Cellules Apprenantes s'appuient sur des piliers fondamentaux 
du développement humain :

● En s’attaquant aux 
problématiques qui nous tiennent 
à coeur 

● En réalisant des challenges dans 
le monde réel

● En allant à la rencontre de l’autre 
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Créer un cadre d’
émancipation

S’ancrer au sein de 
la société

Développer les compétences 
du XXIe siècle

● Un environnement bienveillant et 
sécurisant

● Un espace pour explorer ses 
limites et les dépasser

● Un lieu de partage et de 
confiance

Trois piliers fondamentaux
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Le déroulé du programme

Apprendre ensemble :

Chaque cellule est composée d’une 
équipe de 6 joueurs aux membres 
complémentaires. Deux facilitateurs 

guident les joueurs dans leur 
évolution individuelle et collective 

tout au long de l’année.

Trois grandes étapes rythment le 
programme  :

 
● L’Initiation : période de 

découverte de 3 mois
● La Nuit des Héros : un 

événement rituel qui marque la 
création des cellules pour 
l’année

● Le Jeu : durant un an, chaque 
cellule se retrouve régulièrement 
pour accomplir divers challenges

Trois critères essentiels pour 
rejoindre les Cellules :

● L’engagement en temps et en 
énergie

● La volonté d’agir et de 
transformer le monde

● Les valeurs communes à celles 
de WAO (l’authenticité, le 
courage et l’inclusion)
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Les défis peuvent également 
s’effectuer en inter-sessions seul, 

à 2-3 membres du groupes, ou 
avec l’ensemble de la cellule dans 
un contexte dédié. Des challenges 
collectifs sont également prévus 

avec l’ensemble des joueurs. 

Chaque séance est l’occasion de 
faire le point sur les défis en cours, 
de partager les apprentissages et 

les difficultés, d’ouvrir de nouveaux 
défis, ou d’en réaliser. Ces séances 

sont également des temps 
privilégiés d’échange entre les 

joueurs.

Des défis et /ou des 
échanges en séance toutes 

les trois semaines 

Les cellules apprenantes se vivent par groupes de 7/8 personnes au sein d’une promotion de plusieurs 
cellules - certaines étant là depuis plusieurs années. 

Les Cellules Apprenantes représentent donc un programme de 115 heures d’accompagnement, et 
autant d’heures que nécessaires pour accomplir les challenges qui vous feront vibrer, personnellement et 

en équipe.
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Le déroulé du programme

Des défis en 
inter-sessions

A quatre moments clés de l’année : 
en Avril, en Juin, en Janvier et en 

Avril sont organisés journées / nuit 
ou  week-ends 

4 moments 
phares collectifs
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Le calendrier - Promo 2021

10 Avril 05 Juin Avril/Mai 
2022

Journée de 
lancement collective

Trois séances d’initiation 
pour appréhender le jeu et 

le fonctionnement des 
Cellules Apprenantes

La Nuit des 
Héros

Weekend de 
clôture avec 
l’ensemble 
des cellules

Une session de deux heures toutes les 
trois semaines au sein de sa Cellule, des 
challenges individuels et collectifs réalisés 

lors de ces séances et en dehors 

Phase de 
candidature 
et sélection

Février-Mars

Début Janvier
Weekend de Vie avec 

sa Cellule
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A la création de la cellules, ses membres 
construisent ensemble leur cadre :

● L’ambiance voulue 
● Les règles collectives
● Les signes concrets de respect de 

ces règles
● Les solutions en cas de problème

Incarné par une application, ZeGame a 
été créé pour le programme. Il se base 

sur la pédagogie par l’action et permet 
aux cellules d’utiliser la force du collectif 

pour progresser ensemble et 
individuellement.

Un cadre de confiance et de 
bienveillance
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Les outils

Les Cellules Apprenantes sont construites autour de trois grands outils qui permettent leur évolution et 
dont les facilitateurs sont les garants :

ZeGame : des challenges 
innovants

L’utilisation des compétences permet d’
évaluer son progrès et ceux des 

membres de sa Cellule tout au long de 
l’année et de la réalisation des 

challenges.

Les compétences du XXIe 
siècle
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Quelques exemples de Challenges

Les Challenges sont construits en 5 étapes aux exigences croissantes et sont axés autour 
des 5 Compétences
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Ce qu’en disent les participant·es

Déjà 25 jeunes accompagnés depuis 2019, voilà ce qu’ils en disent ! 

Salomé, Apprenante 2019

“C’est une aventure humaine, 
collective mais aussi une aventure 

très personnelle dans les tréfonds de 
sa pensée, de son corps et de son 

coeur.”

Boris, Coordinateur

“Il est fondamental aujourd’hui d’aider 
les jeunes générations à mieux se 
connaître, dépasser leurs peurs et 
trouver leurs forces car ce sont eux 

qui vont éclairer le chemin de 
l’avenir.”

Plus de témoignages (vidéos !!)  ici

Myassa, Facilitatrice 2020

“Le programme des Cellules 
Apprenantes m’a appris à 

m’interroger et à prendre du recul sur 
moi-même.”
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Gabrielle Sergent
Head of partnerships @Monisnap

Woody Pan
Data @Foxintelligence

Myassa Oumsalem
Consultante secteur public 
@Sopra Steria Consulting

Charles Puybasset
Initiateur & CEO @We Are One

Arthur Massonneau
Directeur Écosystème 

@FaberNovel

Salomé Bidaux
People Success Manager 

@Doctolib

Choisis pour leurs qualités humaines, leur écoute et leurs expériences de vie, les facilitateurs We Are One accompagnent chacun un 
groupe d’apprenants à titre bénévole. Nous les y formons spécifiquement et les soutenons tout au long de leur engagement.

En parallèle de leur rôle de facilitateurs, ils continuent de prendre part au programme au sein de leur propre Cellule.

Les facilitateurs - Promotion 2020
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Cependant, nous construisons un 
monde inclusif et durable, où chacun 
peut contribuer selon ses moyens - 
qu’il soit étudiant ou doté de 20 années 
d’expérience, en recherche d’emploi ou 
cadres.

Pour ce faire, nous choisissons de 
fonctionner, pour les particuliers, avec 
différentes tranches de prix fondées 
sur les revenus.
Depuis cette année, vous pouvez 
également prendre en charge une 
partie ou la totalité du montant de la 
participation via votre CPF.

Il vous est également possible de 
demander à votre entreprise de 
prendre en charge votre participation.
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Le programme des Cellules 
Apprenantes se compose de plus de 
115 heures d’accompagnement 
par une équipe de facilitateurs 
formés (ayant participés eux 
mêmes au programme)
Plusieurs événements ponctuels 
au sein de sa cellule ou avec 
l’ensemble de la promotion rythment 
également l’année.

La création, l’organisation et le 
développement de ce programme 
nécessitent donc une participation 
financière permettant d’en assurer 
les besoins.

Nous choisissons également de 
laisser la possibilité à chacun de 
construire ou adapter les prix 
selon ses contraintes, afin que 
les tarifs ne soient pas un frein à la 
participation.

N’hésitez donc pas à nous 
contacter en cas de besoin pour 
trouver une solution adaptée à 
votre situation.

De plus, les paiements peuvent 
être répartis en 2 ou 3 itérations sur 
demande de votre part.



23 Février 
Soirée de 

Présentation

14 Mars 2021
Fin des 

candidatures

Entretien 
téléphonique de 
30 minutes (au fil 

de l’eau) 

10 Avril 2021
Journée de 
lancement

Candidature 
en ligne

1 process

3 critères : la volonté de transformation, l’engagement temporel et 
l’adhésion aux valeurs de We Are One.

Comment candidater ?
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Candidatez dès maintenant
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Les Cellules 
Apprenantes 
Se transformer soi-même
Pour transformer le monde 


