
Formation continue en entreprenariat 
 
Céline : « On n’est peut-être pas entreprenant en créant une entreprise. On est 
entreprenant dans sa vie, dans les choix qu’on pose, dans sa motivation. Et donc tout ça 
pour moi, c’est ça le métier d’entreprendre. C’est un métier que j’aime. Disons que je 
montre à mes enfants que je me forme beaucoup et que c’est important de se former. 
 
Je m’appelle Céline, je suis enseignante en haute école depuis un peu plus de 10 ans. 
C’était en avril, après le début du confinement, où on devait tout passer en numérique. J’ai 
eu la chance de suivre une formation sur « Intégrer le numérique dans la pédagogie ». 
C’est vraiment le truc où je me suis dit « Ah chouette, ça me donne des idées », que j’ai pu 
appliquer dans mes cours. J’ai aussi augmenté ma confiance en moi, mon estime de moi, 
en tous cas de ce que je suis capable de faire. Ça permet de le transposer aux étudiants 
parce que je suis convaincue qu’en ayant changé légèrement ma posture au fur et à 
mesure des formations, ça se ressent au niveau des étudiants. »  
 
Voix off : « Chaque année, ce sont près de 500 enseignants, tous degrés confondus, qui se 
forment gratuitement à l’esprit d’entreprendre, grâce au programme générations 
entreprenantes de la SOWALFIN. Les thématiques enseignées sont nombreuses, comme 
la gestion de projet, la créativité, le numérique, la pédagogie entrepreneuriale, la 
communication ou encore la création d’activités. Isabelle Rivard est conseillère à l’esprit 
d’entreprendre au sein de la SOWALFIN. » 
 
Isabelle Rivard : « C’était un grand plaisir d’écouter Céline et voir à quel point elle s’enrichit 
avec notre formation. Ça veut dire qu’on a l’occasion de faire grandir des enseignants. On 
amène de la créativité, on amène les enseignants à se remettre en question et à changer 
de posture et devenir coach. Parce que je crois que le métier de demain, ce n’est pas 
d’être enseignant, c’est d’être un coach et un accompagnateur. On forme le monde de 
demain. On est là pour donner toutes ces valeurs aux jeunes et pour les faire grandir. C’est 
un fameux défi. C’est très valorisant de travailler à ce défi. » 
 
Voix off : « C’est ça la vie En Mieux. Grâce à l’Europe et aux autorités publiques. » 


