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MUTATlONS SOCIO-ÉCONOMIQUES: 
TiiLT REINVENTE LA FORMATION 
EN ENTREPRISE 
La formation est un levier important du changement. Elle doit à ce titre 

évoluer vers plus de proactivité et de flexibilité pour relever efficacement les 
nouveaux défis posés par les mutations socio-économiques. Afin de répondre 
avec agilité aux besoins actuels des entreprises, le CIP s'est doté d'un nouvel 

outil en créant TiiLT, cellule autonome et légère dédiée à la conception de solu

tions sur mesure. 

L
a quatrième révolution industrielle modifie en profon- générée par le COVID en sont quelques exemples - viennent 

deur les chaînes de valeur. Si elle impacte les pratiques chambouler les plans stratégiques et secouer les habitudes. 

par l'usage de nouvelles technologies et une intercon- Et le rythme de ces perturbations ne fait que croître. Il est 

nexion systématisée, c'est aussi, et peut-être avant tout, les dès lors indispensable pour les entreprises de réagir afin de 

relations humaines et l'organisation du travail qu'elle boule- s'adapter en temps réel aux mutations de leur environnement, 

verse. D'autres événements - les politiques environnemen- et pour la formation d'évoluer afin d'assurer un accompagne-

tales, l'entrée sur le marché de l'emploi des générations Y et Z, ment pertinent visant l'actualisation et l'accroissement des 

l'expansion du travail à distance, des crises telles que celle compétences . 
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COMPÉTENCES 

C'est l'objectif que se donne TiiLT, nouvelle unité stratégique 

du CIP installée au Coworking Neuchâtel depuis le mois de 

janvier 2021. Le choix de cette domiciliation n'est pas dû au 

hasard. Le coworking est par définition un lieu d'émulation 

interdisciplinaire stimulant la réflexion. Des entrepreneurs 

et des chercheurs d'horizons divers s'y rencontrent, partagent 

leurs expériences, confrontent leurs idées, contribuant ainsi 

à élargir la perception et la compréhension des enjeux socio

économiques. C'est un apport considérable dans la démarche 

d'innovation. 

L'implantation de TiiLT dans l'Arc jurassien constitue un atout 

pour la région; le périmètre d'action de la cellule s'étend tou

tefois bien au-delà. L'interconnexion numérique réduit l'im

portance de la distance, qui de ce fait n'est plus un frein à 

l'extension géographique. 

LE CONSEIL 

L'expérience nous montre que la majorité des demandes d'in

tervention émergent d'un besoin de changement. Quelles 

qu'en soient l'origine et la manifestation, celui-ci révèle une 

problématique qu'il s'agit de clarifier. Pour cette phase déter

minante, prémices de tout projet, TiiLT contribue à l'analyse 

du besoin et permet, par son regard extérieur, d'ouvrir les 

perspectives. Cette activité repose sur l'expertise des conseil

lers, un vaste réseau interdisciplinaire et une veille active aux 

niveaux socio-économique, technologique et méthodologique. 

L'ACCOMPAGNEMENT 

L'entreprise vit au quotidien des événements qui impactent 

son activité et induisent un processus de transformation. Dans 

la gestion et l'assimilation de la transition, TiiLT accompagne 

les directions, les managers et les équipes, en s'appuyant sur 

le savoir-faire de spécialistes maîtrisant une large palette d'ou

tils de développement organisationnel et de coaching. 

QUI FAIT APPEL À TiiLT? 
ET POURQUOI? 

TiiLT déploie son activité sur trois axes: le conseil, l'accompa

gnement et la formation. Dans la réflexion comme dans l'élabo

ration d'un plan d'action, TiiLT prend en compte le contexte et 

les enjeux stratégiques de l'entreprise. C'est pourquoi ses inter

ventions sont adaptées à la taille, à l'envergure opérationnelle 

et aux ressources de chaque organisation. TiiLT collabore 

autant avec des multinationales qu'avec des PME, des associa

tions ou des collectivités dans la recherche de solutions pour 

faire évoluer les talents et la performance. 

LA FORMATION 

TiiLT construit avec l'entreprise les formations qui permettent 

à celle-ci de déployer et de pérenniser les talents constituant 

sa plus-value, sa singularité. Ces actions suivent une ligne 

directrice: 

• la pertinence: des formations sur mesure générant une

réelle plus-value;

• l'innovation: des concepts intégrant les évolutions tech

nologiques et méthodologiques;

• l'agilité: une réponse rapide et des modalités flexibles,

adaptées aux exigences et aux contraintes de l'activité de

l'entreprise;

• l'émulation: une expérience d'apprentissage dynamique,

originale et multimodale.

LA COCONSTRUCTION 

Toute organisation est une entité vivante, intégrée dans un 

contexte particulier. Régie par ses propres règles, sa culture 

et son rythme, une entreprise connaît les éléments straté

giques de son environnement comme les spécificités de son 

activité. C'est donc tout naturellement que TiiLT fonde ses 

interventions sur ce principe en tissant avec son client un 

véritable partenariat afin de mettre en œuvre des démarches 

pertinentes et adaptables à l'évolution des besoins particuliers 

de celui-ci. 

L'INTERDISCIPLINARITÉ 

La combinaison de différentes approches enrichit la réflexion 

menant à la naissance d'une idée, à la résolution d'une situation 

problème ou à l'optimisation de la performance. C'est pourquoi 

TiiLT prône et met en œuvre la synergie entre les métiers, les 

champs d'activité et les disciplines. 

LA NUMÉRISATION 

Au-delà des aspects technologiques, c'est la conception même 

des interventions qui est influencée par la numérisation. Pour 

son intégration dans ses recherches comme dans ses réalisa

tions, TiiLT peut compter sur les ressources de la cellule spé

cialisée du CIP, sur sa plate-forme d'apprentissage LMS très 

performante ainsi que sur un réseau d'experts pour des appli

cations particulières. 

SYLVIE CORTHÉSYDELACROIX 

Cofondatrice et directrice de TiiLT 

Spécialiste en ingénierie de formation 

et développement organisationnel 
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