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Rennes, jeudi 18 février 2020
L'Assemblée Générale d'EdTech Grand Ouest confirme la place majeure
de l'association pour développer des nouvelles formations dans le territoire
L'Assemblée Générale de l'association EdTech Grand Ouest a réuni mardi 16 février ses adhérents et 4
nouveaux partenaires autour de la présidente Delphine Corre. Fort du soutien du Conseil Régional de
Bretagne, le collectif s'est imposé en un an en tant qu'acteur des nouvelles formations à impulser pour
un territoire apprenant remarquable.
Le soutien du Conseil Régional de Bretagne
Olivier Gaudin, directeur de l'emploi et de la formation, a introduit l'Assemblée Générale. Il a confirmé
le soutien de la collectivité à l'association, au nom de Georgette Bréard, vice-présidente chargée de la
formation, de l'apprentissage et de l'orientation.
L'alignement des valeurs portées par l'association et les réponses qu'elle apporte font d'elles un outil
pertinent pour le Grand Ouest. Le Conseil Régional des Pays de Loire devrait s'associer à ce soutien.

Un bilan moral et financier approuvé à l'unanimité
Yannig Raffenel, fondateur d'EdTech Grand Ouest, et Marc Kempf, Directeur Général d'Askoria et
membre du Conseil d'Administration au titre du Collège Solidarité, ont présenté le bilan moral et
financier de la première année de l'association. Il a été approuvé à l'unanimité par les membres
présents.

De nouveaux élus au Conseil d'Administration
Hubert Vaudaux, animateur digital expert, et Liassissi Mazou, consultant formation, ont été élus au
Conseil d'Administration pour le Collège des Indépendants.
Basés respectivement à Fougères et Saint-Malo, ils sauront représenter la diversité géographique et
des compétences réunies dans cette association.
Audencia, Rennes School of Business, Fédération Française du Bâtiment de Bretagne et Voyelle
deviennent des partenaires
Ces quatre nouveaux partenaires apportent à l'association, en plus de leur soutien financier, des
projets expérimentaux pilote et des moyens pour développer des nouvelles réponses pédagogiques et
numériques.
Des collectivités devraient les rejoindre faisant ainsi de cette association un outil majeur au service des
formations EdTech pour le Grand Ouest.
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Le déploiement des EdTech dans les territoires
55 adhérents se sont rassemblés en un an dans l'association EdTech Grand Ouest réunissant de façon
inédite des experts pédagogiques et numériques, des startups locales (Learn and Go, Pitangoo..), des
établissements d'Enseignement (Rennes School of Business, Epitech, École du bois, Audencia...), des
organismes de formation (Voyelle, CLPS...), des professionnels des solidarités (Askoria, Consol...), des
indépendants. 33 étaient présents à cette première Assemblée Générale.
EdTech Grand Ouest s'est ainsi imposé comme un acteur fédérateur de proximité pour des nouvelles
réponses de formation et d'enseignement dans le Grand Ouest.

A propos d'EdTech Grand Ouest
EdTech Grand Ouest est une association à but non lucratif, qui fédère les acteurs de la formation, de
l’enseignement et des Technologies sur le territoire du Grand Ouest. L'association a pour ambition de
faire du Grand Ouest un territoire apprenant apte à conduire ses transformations grâce à des
compétences collectives développées avec les Technologies.
Elle est désormais présidée par Delphine Corre. Thomas Froehlicher, directeur général de Rennes
School of Business, en est le vice-président. Yannig Raffenel, fondateur d'EdTech Grand Ouest et coprésident d'EdTech France, reste membre du Conseil d'Administration.
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