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Job Dating de l’Université Savoie Mont Blanc
"Formation Alternance".

Santé et qualité de vie au travail,
alliées de la performance?
Retrouvez le contenu enrichi du JITEC et l’agenda sur :

www.jiteconline.com

USINAGE
COPILOT PRO® RÉVOLUTIONNE LE RÉGLAGE DES MACHINES
TRANSFERT NUMÉRIQUE

Après l’interface avec les monobroches, les multibroches et les centres d’usinage, Copilot
Pro® franchit aujourd’hui une nouvelle étape au service de la productivité.

Ce dispositif innovant est installé pour la 1ère
fois chez Alpen’Tech (74) sur machine transfert
MIKRON 15 postes CNC. C’est une véritable
opportunité de productivité pour l’entreprise et
une révolution pour les régleurs qui calculaient à
la main les correcteurs à apporter pour compenser
les dérives dimensionnelles du process. Un travail
long et complexe du fait de la multitude de cotes
imbriquées des pièces qui est dorénavant simplifié
et automatisé. En effet, aujourd’hui, les calculs et
l’envoi automatiques des corrections sont pilotés
par Copilot Pro® : la MMT* Mitutoyo et la machine
transfert numérique MIKRON sont reliées par le
dispositif qui leur permet de dialoguer entre elles.
Un gain de temps non négligeable puisque 30
secondes sont désormais nécessaires pour corriger
les correcteurs en cas de dérives au lieu de 15 min
avant installation de Copilot Pro® !
Alors que l’entreprise connectée est au cœur
des échanges, Alpen’Tech a su saisir le virage de
l’automatisation et de la revalorisation des métiers
avec l’installation de Copilot Pro®.
L’outil connecté permet en effet aux régleurs de se
consacrer à l’amélioration continue de la production
et à l’industrialisation de nouvelles pièces grâce à
un temps de réglage réduit et un pilotage de la

© Photo Cetim-Ctdec.

En effet, le Cetim-Ctdec a développé une nouvelle
connexion permettant au logiciel de s’interfacer
avec des machines transferts numériques et de
piloter jusqu’à 56 correcteurs !

position des outils automatisé. Le dispositif permet
également de réduire le nombre de pièces rebutées
et d’homogénéiser la qualité dimensionnelle des
lots de pièces.
Marc Horellou, Directeur Général d’Alpen’Tech
insiste sur l’efficacité de ce système et de son
intégration au sein de ses équipes : "Les régleurs
ont complètement adhéré à ce projet et le résultat
est là : une intégration rapide et des gains valorisés
dès l’installation".
n
Abdellah LAMALLEM - Cetim-Ctdec
Tél. 04 50 98 20 44
a.lamallem@cetim-ctdec.com

* MMT : Machine à mesurer tridimensionnelle.
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INNOVATION PME :
EN AVRIL UN GROUPE
SPÉCIAL ENERGIE
EN MAI, UN GROUPE
SPÉCIAL SANTÉ
Entreprises des filières Energie ou Santé,
vous souhaitez :
• Faire évoluer votre offre produits/service
pour vous différencier,
• Donner toutes les chances à votre innovation
d’accéder au marché,
• Sécuriser les différentes étapes de votre
projet innovant.
Suivez le programme Innovation PME et ses
déclinaisons thématiques :
• Energie ! Démarrage : 14 avril 2017, en
partenariat avec le pôle de compétitivité
Tenerrdis,
• Santé ! Démarrage : Mi-mai 2017, en
partenariat avec le pôle de compétitivité
LyonBiopole.
Contact :
Sandra CHERITI
Tél. 04 56 41 24 42
sc@thesame-innovation.com

SOIRÉE NETWORKING
"PROSPECTER EFFICACEMENT
À L’INTERNATIONAL"
Le 10 avril 2017 à 19h,
la CCI Haute-Savoie
organise une soirée
réseau dédiée
à l’international.
Au programme :
• Travailler son pitch commercial,
• Focus sur 3 pays : Chine, Etats-Unis et
Espagne (chiffres clés, marchés, interculturel…),
• Networking.
Une façon ludique d’apprendre à vendre tout
en prenant en compte l’interculturel pour
prospecter efficacement à l’international !
Soirée organisée dans les locaux de l’entreprise
Vinatis, classée parmi les trois premiers sites
Européens spécialisés en termes de volume
d’activité.
Inscription : www.haute-savoie.cci.fr/agenda

VALORISER SON OFFRE
PAR LE SERVICE !

Comment rendre votre
offre plus attractive ?
Comment
enchanter
vos clients ?
Et si vous entamiez
une diversification
par le service ?
• Vous associez déjà des
serv
et vos clients n’en perçoi ices à votre offre
vent pas ou mal
la valeur,
• Vous avez des idées ma
is
à les mettre en œuvre. n’arrivez pas
Suivez le programme Sém
inaire Dirigeants
Innover par le Service
!
Démarrage le 17 mai 201
7 en Savoie
Contact :
David CONSIGNY - CRITT
de Savoie
Tél. 04 79 25 36 71
dconsigny@critt-savoie.fr
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SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
UN PARTENARIATSANTÉ
POUR RELEVER
LE DÉFI
DE LA CERTIFICATION

Quel point commun peut-il y avoir entre un bureau d’études de génie civil et une
PME de sablage et de peinture industrielle ?

Situé à Chamonix et Grenoble, B&M Engineering est
un bureau d’études spécialisé dans la maîtrise d’œuvre
en génie civil ou de transport par câble. L’analyse des
risques naturels est l’une des facettes des métiers de
B&M Engineering et une activité à part entière.

Située en Maurienne, Paszko Peinture est moins
habituée à l’analyse des risques même si elle y est
confrontée au quotidien par l’exploitation de son outil
de production.

Ces PME sont confrontées à la même demande de leurs donneurs d’ordres :
être certifiées MASE !
Le MASE est un système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue des
performances Sécurité Santé Environnement des entreprises. Le référentiel définit des objectifs à atteindre,
mesurables par de nombreux indicateurs, et nécessite un travail de préparation et de suivi important. Et
c’est là que le bât blesse, surtout pour ces PME de moins de 10 personnes.
C’est sur ce point saillant que l’intelligence des partenariats d’un écosystème peut représenter un levier
pertinent pour les TPE ou PME.
Paszko Peinture est suivie depuis des années par la CCI de Savoie. Suite à d’autres expériences passées
avec des étudiants alternants de l’IDPI (Institut de Développement de Projets Industriels), la CCI a proposé
à cette PME de prendre un étudiant formé à la conduite de projet. Paszko Peinture a recruté Nicolas
VALLAURI, issu d’un BTS Maintenance Système du lycée de Saint-Jean-de-Maurienne, pour cette mission.
B&M Engineering est accompagné par Thésame dans le cadre du programme Performance PME sur un projet
de certification ISO 9001. Après une mise en relation avec le CRITT de Savoie, ils ont recruté Quentin CLERC,
étudiant issu d’un BTS ATI du lycée Pierre Termier, à Grenoble, lui aussi étudiant à l’IDPI.
Quentin et Nicolas sont tous les deux formés à la conduite de projet à l’Université Savoie Mont Blanc,
et à l’innovation dans le cadre d’un module spécifique du CRITT de Savoie. Ils mettent en application
ces compétences nouvelles pour mener leurs projets respectifs en entreprise et bénéficient du tutorat de
Franck DUC, Chargé de mission au sein de Thésame.
Au final, ils se professionnalisent et permettent à leur entreprise de finaliser leur projet de certification :
tout le monde est gagnant !
n
Christophe LEPOIRE
Chargé de mission CRITT de Savoie en charge de l’IDPI - clepoire@critt-savoie.fr
Franck DUC
Chargé de mission Thésame - Chef de Projet Excellence Organisationnelle
fd@thesame-innovation.com
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SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL,
ALLIÉES DE LA PERFORMANCE ?
Élence, pour vous aider !
La notion de la performance est le plus souvent associée à un résultat (coût, qualité, délais) ou
un rapport résultat/ressource, intégrant parfois des indicateurs relatifs à la sécurité. Ce résultat est
exprimé par une mesure, une donnée chiffrée, objectivant la performance. Dans les organisations,
cette conception de la performance se traduit par des tableaux de bord, des indicateurs qui permettent
une mesure des écarts entre résultats et objectifs.
Dépassant les conceptions classiques de la performance économique, la performance globale d’une
organisation s’inscrit dans une démarche collective intégrant plusieurs temporalités pour répondre
à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Cette approche impose d’envisager
conjointement la mobilisation de tous les acteurs (dirigeants, salariés, instance représentative du
personnel, actionnaires, clients, fournisseurs…). En découlent naturellement les questions relatives à
la sécurité, la santé au travail, l’employabilité ou l’intégration… autant de composantes de la qualité
de vie au travail.

La performance globale
• C’est un projet collectif mené par l’entreprise afin de fédérer les efforts des multi-parties
prenantes.
• C’est prendre en compte les préoccupations de chacune d’elles en cherchant à les satisfaire de la
manière la plus équilibrée et la plus équitable possible.

Blessures, mal-être au travail… freins récurrents à la performance.

L’organisation mondiale de la santé (OMS)
affirme que d’ici 2020, "la dépression majeure
deviendra la seconde cause d’invalidité chez
l’être humain et qu’une travailleuse ou un
travailleur sur deux sera affecté par des
problèmes psychosociaux".

Employabilité
Environnement
Santé / sécurité
Fonctionnement
des équipements
Qualité du service
et des produits dérivés
Respect des délais
et des engagements
Résultats économiques
Intégration sociale

PERFORMANCE GLOBALE

Le coût du non travail, de la souffrance au travail, l’augmentation actuelle du nombre de "burnout", les impacts directs des arrêts de travail (remplacements, reclassements, désengagements…) et
indirects (instabilité des équipes, image externe de la structure…) sont aujourd’hui autant d’obstacles à
l’optimisation des performances des entreprises. Santé / sécurité
Centrée
sur la pérennité
de l’entreprise

• Court terme
• Moyen terme

Orientée pour répondre
aux besoins des parties
prenantes

• Clients
• Salariés
• Actionnaires
• Partenaires
• Acteurs
de la société

Dossier conçu par
Corinne BOURGEOIS-ISAIA - ci@thesame-innovation.com

www.jiteconline.com
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Chiffres clés des accidents du travail en 2015 :
•
•
•
•

624 525 accidents ayant entrainé un arrêt de travail ou une incapacité permanente,
3,6 milliards d’euros imputés aux entreprises,
33,9 accidents du travail pour 1 000 salariés : Indice de fréquence moyen 2015,
600 accidents du travail reconnus par heure dont 250 avec arrêt. Dans une entreprise de
moins de 10 salariés, cela correspond à un accident tous les 3 ans,
• 39,6 millions de journées de travail perdues par incapacité temporaire, soit 160 000 ETP
(équivalent temps plein).
Source : Dossier de presse - Assurance maladie risques professionnels - Novembre 2016.

Si des avancées ont été observées par l’utilisation de l’ergonomie sur la santé physique des
travailleurs ces dernières années, s’autoriser à questionner la santé mentale, le bien-être au
travail des acteurs d’une structure nous semble être aujourd’hui un levier porteur.
Pour dépasser ces constats, il est temps d’agir pour aider les structures à questionner leurs
organisations en dépassant la seule démarche de prévention ou d’accompagnement des risques,
physiques comme psychiques et sociaux. S’ouvrent de nouveaux champs d’évolution.

Une nouvelle approche du travail : l’homme au cœur du travail…
Les enjeux de performance et de santé se rejoignent dans
le développement d’une nouvelle approche du travail.
Le travail combine trois composantes : physique
(gestes, postures, déplacements), cognitive (prise
ÊTRE
et traitement d’informations, prise de décisions) et
EN
FAIRE FACE
psychosociale (relations, vécu au travail, intérêt).
RELATION
À DE LA
Ainsi, au regard de la dynamique de ces trois diVARIABILITÉ
mensions, l’évidence de la qualité de vie au travail
s’impose comme levier d’action essentiel au service de
la performance globale.
En effet, pour atteindre les objectifs fixés par l’entreprise, les
MOBILISER
individus doivent notamment :
SON
INTELLIGENCE
• Mobiliser leur intelligence : mettre en œuvre des savoirs,
savoir-faire et savoir-être,
• Être en relation : s’intégrer dans les équipes, participer à
des groupes de travail,
• Faire face à la variabilité : élaborer des stratégies d’actions pour
faire face aux aléas.
Chacun aura pu, dans son expérience, mesurer qu’un acteur qui se sent bien au sein d’un projet,
qui se sent bien dans son milieu professionnel renforce, cultive son sentiment d’attachement à
sa structure. Ce dernier est source de motivation intrinsèque, renvoyant à ce qui pousse l’individu
à agir selon les théories motivationnelles.

Envisager une approche collaborative du travail dans une structure
Une entreprise peut être envisagée comme un milieu partagé dans lequel évolue un collectif
d’acteurs, au service d’un objectif commun :
• en osant prendre du recul pour étudier l’organisation d’une structure, les modalités de communication choisies en son sein, les valeurs véhiculées et appliquées dans ses process,
• en observant le niveau de considération porté à chaque acteur en tant que collaborateur du
projet…
Chacun peut-il s’émanciper, à son rôle, avec ses compétences, au sein de la structure ?
6I
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RECRUTER UN ALTERNANT
au Job Dating de l’Université
Savoie Mont Blanc (Bac+2 à Bac+5)
R

endez-vous incontournable de l’alternance dans l’enseignement supérieur, le Job Dating
de l’Alternance se tiendra le jeudi 1er juin, de 9h à 17h, à l’IUT d’Annecy. Il est organisé
par FormaSup Pays de Savoie, le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc et la
Cellule ALTUS de l’Université Savoie Mont Blanc.
Coproduit avec l’Université Savoie Mont Blanc et l’ensemble de ses composantes / partenaires
de formation en alternance, cet événement a pour objectif de permettre aux entreprises de
rencontrer, en un seul jour et un seul lieu, des étudiants admis dans plus de 65 formations
universitaires supérieures en alternance (Faculté de Droit, Faculté de Lettres, Langues
et Sciences Humaines, IAE Savoie Mont-Blanc, Institut de Développement de Production
Industrielle, ITII 2 Savoies, IUT Annecy, IUT Chambéry, Polytech Annecy-Chambéry,
UFR Sciences et Montagne, Tétras), de bac+2 à bac+5, en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.
Côté entreprises : premier contact direct avec les étudiants qui sera suivi, le cas échéant,
par un entretien dans l’entreprise. L’occasion aussi de se faire connaître et de proposer des
missions à des candidats de différents horizons (en 2016 : 98 entreprises / plus de 450
missions proposées).
Côté candidats : diversité des entreprises présentes et rencontre avec les personnes directement
concernées (en 2016 : plus de 1.400 rdv).
Découvrez dans ce dossier les formations qui seront présentes au Job Dating !
Renseignements et inscriptions : http://www.club-entreprises.univ-smb.fr/

CONTACT : Sylvie CORBONNOIS - Tél. 04 50 09 66 06 - Sylvie.Corbonnois@univ-smb.fr
Les autres Forums :
• Forum Licence Pro Mesure et Contrôle Instrumentation Médicale - FormaSup / IUT 74 : 19 mai - IUT 74
• Forum Gestion et Prévention des Risques - ITII 2 Savoies / Institut Arts et Métiers 73 :
29 mai - Arts & Métiers 73
• Job Dating Digital - FormaSup / CCI 74 : 16 juin - CCI 74
Tout connaître sur les formations en alternance de l’Université Savoie Mont Blanc :
www.univ-smb.fr
www.idpi.univ-smb.fr
www.polytech.univ-smb.fr
www.fac-droit-smb.fr
www.itii2savoies.com
www.scem.univ-smb.fr
www.formasup-pds.fr
www.iut-acy.univ-smb.fr
www.tetras.univ-smb.fr
www.formation-cci.fr
www.iut-chy.univ-smb.fr
www.iae.univ-smb.fr
www.llsh.univ-smb.fr

www.jiteconline.com
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Conseiller et chargé de clientèle

CA
ou CP Bac+3 IUT Annecy
CA Bac+4 IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+5 Annecy

Licence Pro Commercialisation de Produits et Services Financiers

Master 1 & 2 Banque - Conseiller de clientèle
Professionnels et PME

CP
CP
CP

Master 1 & 2 Diagnostic du Risque et Management
Environnemental

Master 1 & 2 Synthèse, outils, réactivité en chimie
pour l’environnement

Master 2 Sciences de l'environnement appliquées à la montagne équipement, protection, gestion milieux montagne

04 79 75 91 82

04 50 09 24 30

04 50 09 24 30

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

04 50 09 24 30

04 50 09 24 30

04 50 09 22 97

04 50 09 24 30

sonia.metalnikoff@univ-smb.fr
ET MONTAGNE Cadres sciences de l’environnement, territoires de montagne
Bac+5 SCIENCES
Bourget
Responsable/ingénieur SIG, Responsable technique collectivités sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

Bac+4 SCIENCES ET MONTAGNE Spécialistes en procédés de synthèse "propre" et dans
Bac+5 Bourget
l’élaboration de matériaux "verts" / développement durable

sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

04 79 75 81 39

04 79 75 81 39

04 79 75 81 39

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

Conseiller en patrimoine en agence Evolution vers postes
de gestionnaires de patrimoine ou directions d'agence

Conseiller clientèle artisans, commerçants, professions libérales, marie-laure.blanc@univ-smb.fr
PME,vers postes de direction d'agence, analyste financier

elise.crey@univ-smb.fr

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

Bac+4 SCIENCES ET MONTAGNE Chimistes spécialisés dans le management de l’environnement,
Bac+5 Bourget
du diagnostic des risques sanitaires et environnementaux

* sous réserve de la programmation apprentissage 2017 de la Région AURA.

BÂTIMENT, ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT

CP

Master 1 & 2 Banque - Conseiller Patrimonial Agence

Bac+4 IAE Savoie Mont Blanc
Bac+5 Annecy

Conseiller clientèle agence, Responsable bureau ou agence,
Chef de produit en assurance, Responsable secteur ou marché

CA
IAE Savoie Mont Blanc ou CP Bac+3 Annemasse

BANQUE, ASSURANCE, FINANCE

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

Licence Pro Chargé de clientèle particulier
pour la Banque et l'Assurance

04 50 09 22 97

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Chargé de projet innovation, concepteur dispositifs / objets
connectés, réalité virtuelle et augmentée, chargé de projet R&D laurence.redoutez@univ-smb.fr

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Technico-commerciaux en commerce inter-entreprises,
Responsable de zone/Marché

Communication
CA * Bac+5 LLSH
Hypermédia - Chambéry

Bac+3 IUT Chambéry

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Master 2 Création Numérique

CP

Licence Pro Business to Business Commerce inter-Entreprise

Bac+3 IUT Chambéry

elise.crey@univ-smb.fr

Webmarketeur, Traffic / Community manager, Assistant
e-communication, chef de projet web ou e-marketing

Master 1 & 2 Marketing

CP

Licence Pro E-Commerce & Marketing Numérique

Bac+3 IUT Annecy

Responsable boutique en ligne, responsable E-marketing,
Chargé(e) d'affaires E-commerce, Chef projet com. digitale

04 50 09 22 97

elise.crey@univ-smb.fr

Commercial produits frais, responsable approvisionnement,
responsable rayon produits frais

Chef de produit / marché /secteur, Chargé d'études,
Responsable de promotion des ventes / E-marketing

CP

Licence Pro E-Commerce & Marketing Numérique

Bac+3 IUT Annecy

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

04 50 23 85 64

04 50 09 22 97

04 50 09 22 97

04 50 09 24 30

04 50 23 85 64

04 50 09 22 97

Technico-commercial, Chargé d’affaires, Business Developper

CA Bac+4 IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+5 Annecy

CP

Licence Pro Marketing et Logistique Agroalimentaire

Bac+3 TETRAS - Annecy

Master 2 Achats et Logistique

CP

Licence Pro Management de la relation Commerciale
Technico-commercial Industriel + CQPM

Bac+3 IUT Annecy

elise.crey@univ-smb.fr

elise.crey@univ-smb.fr

Responsable produit, Chef des ventes, Développement
commercial, marketing / orientation internationale

Supply Chain Manager, Directeur logistique/Transport,
Responsable achat / approvisionnement / transport

CP

Licence Pro Management de la Relation Commerciale
Management International

Commercial, responsable commercial (middle-management) :
responsable secteur, service client…

Bac+3 IUT Annecy

CA
IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+5 Chambéry

CP

Licence Pro Management de la Relation Commerciale

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

Assistant import/export, Assistant commercial/administratif,
Chargé de mission import/export

Savoie Mont Blanc
Bac+3 IAE
Annecy

Assistant chef de projet designer, assistant chef de projet
concepteur, Bureau d'études

CA

Licence Pro Développement de la relation client à l'import/export

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Bac+2 TETRAS - Annecy

CA ou Bac+3 IUT Chambéry
CP

CP

elise.crey@univ-smb.fr

Vendeur , Gestionnaire commercial dans un contexte
lié à la montagne

Bac+2 IUT Annecy

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation
Chargé de clientèle, Attaché / Conseiller commercial,
Prospecteur

Licence Pro Design de produits et packaging

CP

DUT Techniques de Commercialisation

DUT Techniques de Commercialisation
"Commerce et gestion en pays de montagne"

ACHATS, VENTE, MARKETING, LOGISTIQUE, INTERNATIONAL, NUMÉRIQUE
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CP
CP

Licence Pro Responsable de Site de Production du Bâtiment
+ CQPB

Master 2 Transports, Intermodalité, Territoires

Assistant chef de chantier, assistant conducteur de travaux

sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Cadre collectivités territoriales
Juriste en cabinets de consultants, d’avocats

Avocat d’affaires, juriste en entreprises, mandataire-liquidateur, sophie.pardœn@univ-smb.fr
administrateur judiciaire
Juriste, Avocat en dommage corporel,
Inspecteur / gestionnaire dommage corporel

DE DROIT
Bac+5 FACULTE
Chambéry
DE DROIT
Bac+5 FACULTE
Chambéry
DE DROIT
Bac+5 FACULTE
Chambéry

CA
CP
CP

Master 2 Droit Public - Administration des collectivités
territoriales

Master 2 Droit des affaires - Droit et contentieux de l'entreprise

Master 2 Droit privé - Droit du dommage corporel

CA

Licence Pro Administration et Management Public

* sous réserve de la programmation apprentissage 2017 de la Région AURA.

Sociologue, Chargé d’études / enquêtes, Analyste / expert big
data/open data, Conseiller développement social et solidaire

laurence.redoutez@univ-smb.fr

04 79 75 91 82

CA * Bac+4 LLHS -Sociologie ou CP Bac+5 Chambéry

Master 1&2 Sociologie et Sciences Sociales - Métiers Etudes
et Enquête

IUT CHAMBERY

Licence Pro Fiscalité (Option prépa DCG/DGC facultative)

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78
Collaborateurs directions financières, juridiques, cabinets avocats malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78
fiscalistes ou études notariales, institutions financières

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Collaborateur gestion RH, Assistant de paye,
Chargé de communication interne

CA *
ou CP Bac+3

Bac+3 IUT CHAMBERY

04 50 23 85 64

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Assistant / Technicien gestion des ressources humaines,
Chargé formation, recrutement, Gestionnaire paie et personnel

Collaborateur en cabinet comptable ou service contrôle
de gestion, finances en entreprise ou collectivité

CP

Licence Pro Gestion du Personnel, de l’Emploi et de la Paie

Bac+3 TETRAS - Annecy

04 50 09 22 45

CA *
ou CP Bac+3 IUT CHAMBERY

CP

Licence Pro Gestion du Personnel, de l’Emploi et de la Paie
+ CQPM

Bac+3 IUT Annecy / CNAM

04 50 09 22 13

helene.granveau@univ-smb.fr

Responsable paie et gestion du social, Collaborateur comptable stephanie.gerosa@univ-smb.fr
ou social en cabinet d'expertise comptable

helene.granveau@univ-smb.fr

04 50 09 22 13

Collaborateur en cabinet comptable ou en entreprise
Contrôleur de gestion, financier, Auditeur, Gestionnaire paies

Encadrement services administratifs, Responsable projet,
Chargé de mission dans les 3 fonctions publiques

Bac+3 IUT Annecy

04 50 09 24 30

Comptabilité et finance, Marketing et Développement commercial, marie-laure.blanc@univ-smb.fr
Systèmes d'information et ERP, Droit des affaires et fiscalité

04 50 23 85 64

Savoie Mont Blanc
Bac+5 IAE
Annecy

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Assistante de Direction, Assistant polyvalent TPE/PME

Préparation DCG et DGC Diplôme de Comptabilité et Gestion
(2ème année)

CP

Licence Pro Comptabilité et Paie

Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

CP

Master 2 Management et Administration des Entreprises

04 79 75 83 94

04 79 75 83 94

04 79 75 83 94

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

sophie.pardœn@univ-smb.fr

sophie.pardœn@univ-smb.fr

Bac+3 TETRAS - Annecy

CA
ou CP Bac+3 IUT Annecy

CP

GESTION D'ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ÉTUDES, RESSOURCES HUMAINES

Licence Pro Attaché de gestion dans une structure de direction
+ CQPM

04 50 09 24 30

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

Chef de projet événementiel, Conseiller marketing événementiel, marie-laure.blanc@univ-smb.fr
Responsable service événements

CA
IAE Savoie Mont Blanc ou CP Bac+5 Chambéry

Master 2 Management et Ingénierie des Evénements

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Licence Pro Techniques du Son et de l'Image

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Assistant production multimédia, réalisation, Webmaster,
Designer son, Chargé de communication

Administrateur / adjoint, Chargé de production,
Chargé de communication, Coordinateur de projet

CA *
ou CP Bac+3 IUT Chambéry

DROIT, JURIDIQUE

04 79 75 81 39

04 50 23 85 64

04 50 23 85 64

04 79 75 81 39

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

ET MONTAGNE Chargé d'études développement local, Attaché territorial
Bac+5 SCIENCES
Bourget
transport, agences d'urbanisme

Bac+3 TETRAS - Annecy

Licence Pro Gestion de projets et structures artistiques et culturels ouCACP Bac+3 IUT Chambéry

CULTURE, EVÉNEMENTS, MULTIMÉDIA

CP

Bac+3 TETRAS - Annecy

CP

Licence Pro "Traitement des Eaux et Dépollution des Sols"

Licence Pro Maîtrise des Energies Renouvelables et Electriques
+ CQPM

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Chef de projet solutions énergies renouvelables, Conducteur de valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr
travaux distribution d'énergie, Assistant ingénieur dvlpt durable

ET MONTAGNE Techniciens / assistant-ingénieurs traitement des eaux
Bac+3 SCIENCES
Bourget
et de dépollution des sols

Conducteur ou coordinateur de travaux, Assistant maîtrise
d'ouvrage, Projeteur bureau d'études, Economiste construction

Bac+2 IUT Chambéry

CP

DUT Génie Civil Construction Durable (2éme année)
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année)

Bac+2 IUT Annecy

Bac+2 IUT Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

CA

Bac+3 IUT Chambéry

CA
ou CP Bac+3 IUT Annecy

CP

CP

CP

04 50 09 22 97

Technicien supérieur automatisme, énergie électrique,
informatique industrielle, électronique numérique

CP
CP
CP
CA
CA
CP
CP
CP

Licence Pro Chargé de Projets en Conception
Mécanique Assistée par Ordinateur + CQPM

Licence Pro Technicien en Conception
Mécanique + CQPM

Licence Pro Responsable Secteur de Productique Industrielle
+ CQPM

Ingénieur Mécanique Productique parcours Génie Industriel

Ingénieur Mécanique Productique parcours Conception
et Mécatronique

Licence Pro Qualité des Produits et des Processus + CQPM

Licence Pro Logistique et amélioration industrielle + CQPM

Licence Pro Innovation et Développement Industriel

04 79 75 81 39

04 50 23 85 64
sonia.metalnikoff@univ-smb.fr

04 50 23 85 64

04 50 09 65 05

04 50 09 65 05

04 50 23 85 64

04 50 23 85 64

04 50 23 85 64

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Technicien Qualité, process et système

hfery@itii2savoies.com

hfery@itii2savoies.com

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Technicien services méthodes, logistique, ordonnancement,
Gestionnaire production, Logisticien, Animateur démarche LEAN valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Chef de projet, Ingénieur bureau d'etudes

Responsable production, maintenance, industrialisation

Technicien méthodes, industrialisation ou maintenance

Concepteur bureau d'études ou service Recherche
et Développement, Dessinateur projeteur

Chargé de projets en bureau d’études ou en service Recherche
et Développement, Dessinateur projeteur

ET MONTAGNE Gestion de projet industriel, Assistant chargé de projet / d'affaires,
Bac+3 SCIENCES
Bourget
Responsable projets industriels

Bac+3 TETRAS - Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

Bac+5 Itii 2 Savoies - Annecy

Bac+5 Itii 2 Savoies - Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

Bac+3 TETRAS - Annecy

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

malika.lecouturier-giraud@univ-smb.fr 06 81 78 15 78

Assistant qualité, Chargé optimisation et de développement
process-matériau

04 50 09 22 13

helene.granveau@univ-smb.fr

04 50 09 22 13

Technicien en contrôle qualité eau/air/sol
Technicien métrologie ou prélèvements

Techniciens supérieurs en instrumentation / métrologie /
contrôle des matériaux / analyse chimique et environnementale helene.granveau@univ-smb.fr

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

elise.crey@univ-smb.fr

04 50 23 85 64

Technicien automatisme / réseaux locaux industriels, applications valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr
informatique industrielle, instrumentation intelligente

04 79 75 88 22

MÉCANIQUE PRODUCTIQUE, MÉCATRONIQUE, PLASTURGIE, GESTION ET AMÉLIORATION INDUSTRIELLE

Licence Pro Polymères pour la Transition Energétique

Licence Pro Mesure, Instrumentation
et Métrologie pour l'Environnement

DUT Mesures Physiques (2ème année)

INSTRUMENTATION, MÉTROLOGIE, MATÉRIAUX

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (2

ème

Licence Pro Commande et Supervision de Procédés+ CQPM

04 50 23 85 64

Développeur / Administrateur / Architecte - Concepteur de bases valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr
de données et/ou d’entrepôts de données

ET MONTAGNE Conception circuits numériques et traitement de l'information,
Bac+5 SCIENCES
- Bourget
Développement applications embarquées, sans fil /faible conso

Bac+3 TETRAS - Annecy

04 50 23 85 64

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

Développeur d’applications informatiques,
Assistant de projet informatique, Chef de projet informatique

CA
SCIENCES ET MONTAGNE Réseaux LAN, WLAN, WAN, (administration et sécurité réseaux), clementine.errouet@univ-smb.fr
ou CP Bac+5 - Bourget
Intégration services web, réseaux télécoms TQIP

CP

Master Electronique des Systèmes Embarqués et Télécoms

Master Télécoms et Réseaux Informatiques

CP

Licence Pro Bases De Données + CQPM

Bac+3 TETRAS - Annecy

valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr

04 50 23 85 64

04 50 09 22 13

Administrateur de Réseaux

helene.granveau@univ-smb.fr

04 79 75 88 22

CP

Licence Pro Chargé de Projet Informatique + CQPM

Bac+3 TETRAS - Annecy

04 50 09 24 30

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

marie-laure.blanc@univ-smb.fr

CA : Contrat d'Apprentissage - CP : Contrat de Professionnalisation

Administrateur systèmes & réseaux informatiques,
Réseaux unifiés : informatique, téléphonie sur IP, vidéo

Chargé d'études économiques et statistiques,
Chargé d'études de marché, Prévisionniste

clementine.errouet@univ-smb.fr

CP

CA
ou CP Bac+2 IUT Annecy

Licence Pro Métiers de l’Informatique : Administration,
Sécurité des Systèmes et des Réseaux + CQPM

DUT Réseaux Informatiques et Télécommunications

INFORMATIQUE, RÉSEAUX, TÉLÉCOMS, INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Master 2 Chargé d'Etudes Economiques et Statistiques

CA
IAE Savoie Mont Blanc
ou CP Bac+5 Annecy

GESTION D'ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, ÉTUDES, RESSOURCES HUMAINES

Dans toute organisation, le travail est une expérience collective. Il s’inscrit dans cet espace où
les acteurs élaborent ensemble au fil du temps les règles de l’art. La coopération rend possible
le débat sur et autour du travail et contribue à en améliorer la qualité. C’est dans les espaces
de pratiques collaboratives, entre les expériences, les savoirs, les intuitions que s’actualisent la
confrontation et la coopération aboutissant à des compromis qui permettent à l’entreprise de
fonctionner et aux salariés de travailler en préservant leur santé.
Dialogues et controverses doivent pouvoir se réaliser à plusieurs niveaux : entre encadrants
de proximité et opérateurs, au plus près de la production ; entre responsables de projets
et autres acteurs (BE, RH, Préventeurs) pour organiser les inflexions de projet nécessaires
et mettre en cohérence enjeux de production et politique de GRH ; entre Direction et les
Instances Représentatives du Personnel (IRP) pour anticiper et négocier certains impacts ;
entre directions pour décider d’orientations stratégiques ad hoc.
Articuler performance et santé, revient à développer une compétence collective
qui doit sans doute s’accompagner d’une réflexion sur ses conditions de mise en
œuvre autour d’un certain nombre de questionnement.

D’une prise de conscience naît Élence …
Pour répondre à ce défi, un collectif d'acteurs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Aract Auvergne-RhôneAlpes, la Carsat Rhône-Alpes, l’Etat (Direction Régionale
des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi - DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes), l'Ecam Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et Thésame) a choisi d'unir ses forces et compétences
autour du projet collaboratif régional Élence - L'humain
au cœur de la performance globale de l'entreprise.
Ce projet est coordonné par Thésame.
Un postulat : l’amélioration de la compétitivité d’une entreprise peut passer par une évolution
de son organisation prenant en compte la qualité de vie et le bien-être au travail de ses acteurs.
En étant attentif à chacune des personnes impliquées, la structure facilite l’engagement de
chacun vers un collectif commun, donne un sens à son engagement professionnel. Ce sont
bien ici les valeurs de l’entreprise et leur mise en œuvre qui sont profondément questionnées…
au regard des possibles.
3 axes sont retenus :
• Favoriser les transformations organisationnelles des entreprises en plaçant l'humain au
cœur de leur développement,
• Mettre au service des entreprises des acteurs capables de placer l'humain au cœur de leur
développement,
• Construire et diffuser des méthodes et outils innovants au service des entreprises.

Un programme innovant en cours de développement
Actuellement, ce collectif d’acteurs et d’experts œuvrent à la construction d’un programme
d’accompagnement pour les entreprises qui se déclinera en 3 étapes pour identifier et répondre
au mieux aux besoins de chaque structure, en partant de son fonctionnement existant. Cette
démarche se veut apprenante et innovante et sera l’occasion pour l’entreprise d’expérimenter
et de se mettre en marche collectivement, afin d’agir sur la santé et qualité de vie au travail.
Pour faire de l’entreprise un lieu émancipateur, retravailler la notion de confiance, autoriser
une meilleure communication comme la responsabilisation de chacun dans une logique de
coopération… vers un objectif commun de développement de la structure.
N°202 I
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Un outil sur mesure, adapté aux besoins de chaque structure
L’approche d’Élence s’organisera en trois étapes impliquant pleinement
les acteurs de l’entreprise. Les pistes d’évolution naîtront de l’intérieur
de la structure, en vivant une démarche voulue partagée et ouverte
à tous les acteurs.

ACCOMPAGNEMENT
DIAGNOSTIC

ANALYSE DU RÉEL

Prendre du recul face
à son fonctionnement
actuel, axes de blocage,
de progrès, pistes
d’amélioration envisagées.

Jours de formation
+ séminaires
inter-entreprises
dans la mise en œuvre
de la transformation
de l’organisation.

Questionner la direction
ou le comité de direction
sur ses pratiques.

Compétitivité
et agilité

Se mettre en jeu vers… pour n‘oublier aucun enjeu.

Qualité
de vie
au travail
Santé
et sécurité
au travail

Élence, un projet collaboratif
au service de notre territoire

Dès aujourd’hui, toute entreprise de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, souhaitant expérimenter la mise en œuvre de ce
programme d’accompagnement innovant, est invitée à rejoindre
le collectif.
ELENCEZ-VOUS !
CONTACT : Corinne BOURGEOIS-ISAIA
Tél. 06 34 04 22 45 - ci@thesame-innovation.com
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Attractivité

Une dynamique régionale

S’appuyant sur la dynamique basée sur l'intelligence
collective, le pari est de créer une dynamique régionale
pérenne au service du développement en plaçant l'humain
au cœur de la performance globale des entreprises.

Projet financé par

Emploi
et parcours
professionnel

Porté par

Une communauté "Élence" a
ainsi vu le jour sur Linkedin
pour favoriser les échanges,
partages d’expériences, mettre
en commun les apports scientifiques.
Vous pourrez mesurer les avancées du projet sur son blog :
www.elence-performance.
blogspot.fr
Les résultats observés seront
partagés, les témoignages diffusés largement pour rendre
public les premiers bilans de
ces accompagnements expérimentaux.

TÉMOIGNAGES
MA FORMATION M'A APPORTÉ UNE MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
INDISPENSABLE À LA GESTION D'UN PROJET INDUSTRIEL.
Parcours d’un jeune ingénieur en Mécanique-Productique chez Produr, Grégoire
MANIGLIER
Après un DUT Génie Mécanique et Productique à l’IUT d’Annecy, Grégoire
MANIGLIER a signé un contrat d’apprentissage de 3 ans avec l’entreprise Produr
pour sa formation d’Ingénieur en Mécanique Productique à l’itii 2 Savoies.
Dans le cadre de son projet ingénieur, Grégoire est chargé de développer une
nouvelle solution de revêtement anti-usure de pièces en acier à géométrie complexe.
S’appuyant sur les fournisseurs pour adapter et intégrer la partie
technique, il a coordonné le lancement du produit : mise au point technique intégrant les
contraintes liées à la sécurité et à l’environnement, implantation du poste dans l’atelier,
formation du personnel et transmission du savoir-faire au bureau d’études, création des
fiches techniques et documentations destinées aux commerciaux…
"La formation à l’itii 2 Savoies m’a apporté une méthodologie qui m’a été indispensable
de la phase d’analyse et de mise en place du projet jusqu’à la présentation et
l’argumentation aux équipes. J’ai beaucoup gagné en crédibilité auprès des autres services.
Mes collègues me sollicitent désormais pour les aider à structurer leurs projets ou les conseiller lors
de la mise en œuvre des plans d’actions. J’ai par ailleurs acquis une vision globale des activités de
l’entreprise et de ses différents services. Aujourd’hui je suis embauché chez Produr au poste de Responsable
Qualité, Sécurité, Environnement et Industrialisation, et la Direction de l’entreprise me confie des projets
n
stratégiques".

LE PILOTAGE ET L'ANIMATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL FAIT
PARTIE INTÉGRANTE DU MÉTIER D'INGÉNIEUR
Parcours d’une jeune ingénieure en Gestion et Prévention des Risques, Marjorie
GIRBES.
Marjorie GIRBES est une jeune ingénieure de l’itii 2 Savoies, diplômée en Gestion et
Prévention des Risques depuis septembre 2016.
Au cours de son apprentissage au sein du groupe UTC (climatisation, ventilation),
Marjorie a travaillé sur un projet de réduction du risque bruit, pour respecter à la
fois les seuils réglementaires et ceux imposés par l’entreprise.
Pendant trois ans, Marjorie a mis en place les mesures de bruit sur l’ensemble des ateliers de production,
ciblé les sources de nuisances sonores et élaboré un plan d’actions correctives (identification des zones à
traiter en priorité en fonction des réimplantations futures, réflexion sur des solutions selon les principes
généraux de prévention, choix des prestataires suivant les contraintes techniques et financières…).
Ce travail l’a amené à collaborer avec des techniciens et des ingénieurs méthodes de production et méthodes
industrielles/maintenance, avec le CHSCT et la médecine du travail. "J’ai beaucoup appris de l’animation de
groupes de travail. Il faut savoir être rigoureuse, apporter du cadre, impulser des idées et toujours dialoguer
pour maintenir les équipes mobilisées au fil des réunions. La communication est la clé de voûte de toute
résolution de problème. Le professionnalisme et l’expérience des membres de l’équipe m’ont beaucoup
apporté sur le plan technique. Mon tuteur a su me conduire vers l’autonomie et à une plus grande confiance
en moi sur des sujets que je n’aurais même pas imaginé mener à bien il y a 3 ans !". Aujourd’hui, Marjorie
est en CDD dans l’entreprise UTC pour la réalisation d’Analyse du Cycle de Vie et d’Eco-Conception, ce qui
lui permet de développer de nouvelles compétences tout en poursuivant ses missions initiales.
n
Héléne PIERROT - Relations Entreprises
Tél. 04 50 09 65 05 - hpierrot@itii2savoies.com - www.itii2savoies.com
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CLUB
INDUSTRIEL
LE CLUB PLM,
UN RÉSEAU TOTALEMENT
CONNECTÉ "INDUSTRIE DU FUTUR"
Le PLM, mémoire vivante du produit
Les projets PLM (Product Lifecycle Management)
ont pour objectif de construire un référentiel qui
garantisse une gestion efficace des informations
produit au sein du système d'information de
l'entreprise.
C’est une approche stratégique de la conception
de nouveaux produits pour répondre au besoin de
collaboration et de co-conception impliquant un
client, un sous-traitant ou des sites distants selon la
configuration de l’entreprise.
Avec un but affiché : centraliser les informations, les
connaissances et les savoir-faire liés au produit pour
le faire évoluer, mais aussi créer un historique des
nomenclatures et pouvoir entre autre les comparer
et décomposer l’information par logique métier
(bureau d’étude, bureau des méthodes, achats,
production, commercialisation, SAV, recyclage…).
L’objectif d’une approche PLM est bien la contribution
à l’accélération des cycles d’innovation, la meilleure
collaboration interne et externe, la compétitivité… des
enjeux affichés par l’Industrie du Futur.
n

Un espace convivial où les valeurs
sont le partage, l’indépendance,
la diversité et la proximité
Le Club PLM est né en 2010 de la volonté d’industriels
souhaitant approfondir leurs connaissances des
potentialités, des risques et des facteurs de succès
liés aux projets PLM. C’est un espace permettant de
se comparer, d’échanger, de dialoguer au-delà du
noyau dur incontournable (entreprise - intégrateur
- éditeur). Quatre jours par an, organisées au sein
d’une entreprise membre, les rencontres alternent
retours d’expériences, interventions d’experts et
ateliers de travail. Les réflexions menées permettent
à chacun de monter en compétences et de trouver
des clés pour résoudre les problèmes rencontrés dans
le cadre de ses projets.
Les adhérents : Alstom GE, Amer Sports,
Amphenol, Böllhoff, Cegelec, Cryostar, Groupe
Fournier, Groupe SEB, Haulotte, NTN-SNR, Petzl,
Siemens Electric, Somfy, Stäubli, Techmeta - Groupe
Bodycote, Tecumseh, Valrhona, laboratoires GSCOP
et SYMME.
n

Rétrospective 2016
Des fondamentaux à la projection dans le futur, l’année 2016 a permis d’aborder le PLM sous différents
angles. Parmi les temps forts, on peut citer l’immersion dans un projet PLM animé par les méthodes Agiles,
entre retours d’expériences inspirants et expérimentation ludique. Diversité de métiers, de maturité et partage
sont nos valeurs : nous avons dédié un après-midi à la confrontation bienveillante des projets laissant libre
court à l’entraide entre membres. Quant au PLM du futur à imaginer, l’internet des objets (IoT) promet une
nouvelle vision du produit, permettant la capitalisation de connaissances sur son usage pour développer
services et solutions innovantes.
2017 se prépare et promet de riches échanges. On parlera encore IoT et Big data, chef de projet PLM et
leadership… et bien sûr de l’Industrie du Futur.
Vous souhaitez vous joindre à nous pour agrandir le réseau ?
n
Aline BERGER - Thésame
Tél. 04 56 41 24 44 - ab@thesame-innovation.com
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I N°202

Le Club PLM est animé par Thésame et labellisé Pôle Mont-Blanc Industries

INNOVATION
RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA CRÉATIVITÉ
Du 14 au 18 novembre 2016, le CRITT de Savoie proposait un ensemble de formations
et ateliers pour découvrir, se former et expérimenter des méthodes de créativité dans
l’entreprise.
Proposés en soirée, les ateliers avaient pour but
d’expérimenter, de façon ludique et conviviale, un
des aspects de la créativité.
Lors de l’atelier "Improvisez ensemble !", Amélie
NOIRET, art thérapeute et consultante en créativité,
a orchestré un moment de créativité collective en
donnant vie à plusieurs histoires, au moyen de
techniques de théâtre d’impro, d’instruments de
musique intuitive et de divers objets inspirants.
On en retiendra qu’il faut "oser" laisser libre court
à son imagination et à ses envies mais aussi se
connaître pour contribuer pleinement à la créativité
du groupe.
Le lendemain, Alain FARGEON, de l’agence
d’innovation Pampa, a montré comment la
maquette pouvait être un support agile dans
le cadre d’un projet innovant. Son message :
maquetter le plus tôt possible et à moindre frais les
idées pour les confronter à des utilisateurs, pour se
rendre compte des incohérences, des modifications
à apporter dans le produit, le service ou même
le discours. Les participants ont ainsi bricolé une
maquette à partir de matériaux très simples comme
du carton ou de la pâte à modeler.
Sur une journée, les formations permettent de découvrir des clés et techniques de créativité :
l Le Creative Problem Solving (CPS), animé par Jean-François HUGUES, consultant en créativité. C’est
une méthode de créativité permettant de traiter toute problématique nécessitant de l’imagination :
innovation, résolution de problème, projet d’entreprise… Elle suit un processus itératif qui alterne des
phases de divergence où l’on ouvre la discussion, génère de nouvelles idées et des phases de convergence
où l'on recentre, priorise, choisit les idées. Deux clés mises en pratique dans la journée :
w Bien reformuler la question de départ et identifier la "vraie" question à laquelle il est motivant et
important de répondre,
w Garder les idées "coup de cœur" pour éviter de laisser tomber des idées géniales mais plus compliquées.
l L’intelligence collective pour mobiliser la créativité des équipes. Mélissa PEREZ, animatrice de l’ID-Lab,
a dans un premier temps donné les clés pour générer l’intelligence collective dans un groupe : créer du
lien entre les participants et instaurer une relation d’équivalence et de confiance. Elle a ensuite présenté
les différents temps de l’intelligence collective et les règles de facilitation d’une séance.
L’après-midi, les participants ont expérimenté la méthode du Pro action café, qui permet d’aider un
porteur de projet ou de problématique à clarifier et faire avancer son projet. Des regards neufs et même
candides de participants non experts permettent de challenger le porteur de projet et de lui en donner une
nouvelle vision.
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LES
ALPES,
LA NUIT, VUES DE L’ESPACE
PAR THOMAS
PESQUET
Photo des Alpes, prise la nuit à bord de la station spatiale internationale.

© Photo Thomas Pesquet - ESA - NASA.
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