Petit-déjeuner débat
Ecole-entreprise
« L’école et l’entreprise en mode projet :
pour mieux apprendre, pour mieux entreprendre ! »
Jeudi 12 décembre de 08 h 30 à 10 h 30

MEDEF Lyon-Rhône
60, avenue Jean Mermoz
69008 LYON
Animation par Bruno VERNEY, Directeur des Services aux Adhérents - MEDEF Lyon-Rhône

DEROULE

8 h 15 – Café d’accueil

8 h 30 - Présentation des actions « Ecole-Entreprise » menées par le MEDEF Lyon-Rhône

8 h 40 - Introduction par Patrice Gaillard, Délégué Académique aux Enseignements Technologiques
(DAET) de l'Académie de Lyon

8 h 50 Le mode projet, une réponse adaptée pour
réduire la complexité et favoriser l'innovation
- L'organisation projet pour faire jouer à chacun tout son
rôle, seulement son rôle
- Le processus projet pour prendre les bonnes décisions
au bon moment
- Les méthodes projets pour tenir les délais, gérer les
coûts et obtenir la performance

Christine Rosenstiehl, Maître de
Conférences Associée
IAE Lyon – Université Lyon 3

DEROULE

9 h 05 - Le projet comme vecteur de changement
(présentation du programme des nouvelles gammes
Renault Trucks)
- La vision du changement
- Des processus existants à adapter
- L’humain au cœur du projet

Gauthier RICORD, Manager Chef de projet
Renault Trucks

9 h 20 – Le management de projets évènementiels
dans une TPE
- La fin de l’internalisation des ressources
- Intégration stratégique de la notion du « temps » :
Avant, pendant, après l’Evénement
- Des budgets à géométrie variable !

Jacques Chalvin, Directeur Général
Double Mixte

9 h 35 - Des projets pour mieux apprendre
- la place du projet dans les enseignements
technologiques rénovés
- les objectifs visés, les spécificités
- le déroulement, l’évaluation

Yves Flammier
Inspecteur pédagogique régional

9 h 50 – Des compétences nouvelles et
transversales pour les jeunes
- la problématisation
- le travail en groupe / équipe
- les partenariats / ressources
10 h 05 – Entreprendre pour apprendre autrement et
devenir acteur de sa vie personnelle et
professionnelle
- Des mini-entreprises EPA pour appréhender le réel de
l'entreprise
- Des mini-entreprises EPA pour sensibiliser au travail
en équipe et à la gestion de projet
- Quels sont les apports de cette pédagogie active pour
les jeunes et les enseignants ?

Bernard Rosier, Proviseur
Lycée Robert Doisneau – Vaulx en Velin

Delphine Escolin, Directrice
Association Entreprendre pour apprendre
Rhône-Alpes

10 h 15 – Echange avec les participants

10 h 30 - Fin

Cette action bénéficie du concours financier du Fonds Social Européen,
du Conseil Régional Rhône-Alpes et du MEDEF Rhône-Alpes.

