Formation Continue

PRÉSENTATION DE L’ISTEC
Créée en 1961
-

Association à but non lucratif
Appartenance à ses diplômés

Reconnue par l’Etat
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles

20 000 m² de Campus

en bordure du
Canal Saint-Martin / Paris

Plusieurs programmes de Bac+3 à Bac+8
(Bachelor, Grande Ecole - Grade de Master, MBA, DBA)

Formations pour les professionnels
(VAE et Formation Continue)

1 300 étudiants formés chaque année
Alternance dès la 1ère année d’études
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PRÉSENTATION DE L’ISTEC
À l’ISTEC, les opportunités de collaboration sont multiples et vous permettent de :
recruter vos collaborateurs
partager vos réflexions, vos questions, vos projets et votre expérience avec la
jeune génération
faire connaître votre entreprise et votre secteur d’activité
développer votre business en faisant appel à la créativité des étudiants tout
en les faisant travailler sur des cas concrets
former vos équipes par :
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-

La VAE – Validation des acquis de l’expérience est une dispositif qui permet d'obtenir un
diplôme
La Formation Continue

VALEURS ET MISSIONS
Développer les talents de nos étudiants
Former des managers agiles, autonomes, opérationnels et responsables
Stimuler l’esprit d’entreprise et le sens de l’initiative
Assurer une très bonne insertion professionnelle de nos diplômés

RESPECT

SOLIDARITE
Les équipes de l’ISTEC composées de professeurs, d’enseignants-chercheurs et de professionnels
de l’entreprise, mettent en œuvre une pédagogie innovante privilégiant les mises en situation
professionnelle et l’accompagnement personnalisé des étudiants dans leur choix d’orientation et la
construction de leur projet professionnel.

HUMILITE
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L’ISTEC insiste particulièrement sur l’approche internationale et multiculturelle du management, la
responsabilité sociale de l’entreprise et l’éthique des affaires.
Notre ambition est de favoriser le développement du potentiel de chacun et ainsi permettre
l’émergence d’une réelle intelligence professionnelle pour une intégration et une évolution
réussies en entreprise.

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE, OUVERTE ET ÉQUILIBRÉE
Préparer des jeunes professionnels à la prise de responsabilités, leur permettre d’acquérir les compétences
correspondant à leur projet professionnel, élargir le champ de leurs références culturelles et favoriser ainsi
leur évolution personnelle.

Pour la réussite de chacun, “savoir“, “savoir-faire“ et “savoir être“ sont indissociables, suscitant
l’épanouissement personnel et la prise d’autonomie.
L’ISTEC, en rapport avec ses valeurs historiques, s’efforce d’équilibrer l’acquisition de compétences
techniques (maîtrise d’outils méthodologiques, goût du travail bien fait, esprit d’entreprise) et le
développement de qualités humaines (écoute, ouvertures culturelles).
Chaque étudiant est accompagné pour élaborer son projet professionnel selon une approche précise et
rigoureuse.
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NOS POINTS FORTS ET NOS DIFFERENCES
UNE ECOLE RECONNUE PAR LA CONFERENCE DES GRANDES
ECOLES ET PAR LES ENTREPRISES

UNE PEDAGOGIE EN LIEN ETROIT AVEC LES ENTREPRISES

CONCEPTION DE FORMATIONS POUR LES
PROFESSIONNELS ET LES ENTREPRISES (+ SUR MESURE)

UNE RELATION PRIVILEGIEE AVEC LES ENTREPRISES
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LE SERVICE RELATIONS ENTREPRISES
Géraldine ERNST
Directrice du Service Relations Entreprises
Après une expérience de 10 ans dans le monde des Parfums et des Cosmétiques, la
création d’un site web d’annonces gratuites dédié à l’univers des enfants et une
expertise dans le secteur de la formation, Géraldine Ernst a rejoint depuis
septembre 2016 la Direction des Relations Entreprises de l’ISTEC.
Cette professionnelle a aujourd’hui à cœur de mettre en œuvre une relation
pérenne et fructueuse entre l’ISTEC et les entreprises. Elle s’est donnée comme
feuille de route de faciliter les liens entre les recruteurs et les candidats étudiants,
en contrat de professionnalisation, en stage alterné ou en premier emploi en
créant des contrats de partenariat sur-mesure.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

3 ans
À la tête de la Direction
des Relations Entreprises
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85%
Diplôme d’ingénieur

Taux de développement des VAE
et de la Formation Continue
ainsi que des
formations sur mesure à l’ISTEC

L’ ÉQUIPE DU SERVICE RELATIONS ENTREPRISES
DEVELOPPEMENT DE FORMATIONS
POUR LES PROFESSIONNELS

L’ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS
L’ISTEC travaille systématiquement avec les entreprises
dans la construction de sa pédagogie, l’accompagnement
des jeunes vers l’emploi et le suivi de leur intégration dans
l’entreprise.

L’ISTEC met ses ressources pédagogiques au service des
entreprises et de leurs personnels en proposant des
programmes de VAE et de Formation Continue basés sur
ses 4 piliers : le management, le commerce, le marketing
et la communication.

L’école entretient des liens privilégiés avec les entreprises
de divers secteurs afin de proposer aux étudiants des
missions professionnelles variées.

Sur demande, sont également mises en place des
formations sur mesure.

L’EQUIPE
Nayouma BANGOURA : Chargée développement
Carla FARIAS : Chargée de placement
Isabelle CAUSSE : en charge des conventions de stage,
CDD/CDI à temps partiel
Marine PONCHART : Chargée de l’instruction des contrats
de professionnalisation
Clémence LACOSTE : Chargée de l’animation des réseaux
partenaires et diplômés
Mathilde PENIN-NDIAYE : Responsable développement et
partenariats
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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NOTRE PROPOSITION DE FORMATION CONTINUE
Nous vous proposons de mettre en place un parcours de formation
agile et adapté à l’intention de vos salariés.
5 journées de séminaire peuvent avoir lieu sur une seule et
même semaine ou être étalés sur plusieurs mois. Chaque
séminaire peut aussi durer 3 jours au lieu d’une journée.
Tous ne sont pas obligatoire, nous adaptons la formule à
votre demande et vos besoins.
Chaque séminaire de formation permet de créer une culture
commune sur les sujets clés de compétitivité et de croissance.
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SÉMINAIRE 1 : STRATÉGIE & BUSINESS MODEL

Matin : conférence
Grands thèmes abordés :
- Plusieurs voies pour faire grandir son entreprise
- Radiographier l’espace concurrentiel
- Connaître les besoins de vos cibles
- Générer les premiers clients
- Renforcer la capacité commerciale

Après-midi : ateliers
- Storytelling
- Les stratégies concurrentielles
- Expertise commerciale animé
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SÉMINAIRE 2 : MARKETING ET DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

Matin : conférence
Grands thèmes abordés :
- Mettre en place un produit centré utilisateur
- Travailler sa marque online
- Utiliser le digital pour faire croître ses opportunités
commerciales

Après-midi : ateliers
- Raconter la future histoire de votre marque
- Prise en main d’outils
- Expertise commerciale on line
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SÉMINAIRE 3 : FINANCER SON DÉVELOPPEMENT

Matin : conférence
Grands thèmes abordés :
- Comprendre le besoin de financement de son entreprise
- Les différentes sources de financement
- Préparer et Présenter ses demandes de financement

Après-midi : ateliers
- Analyse financière & développement financier
- Pitcher son entreprise
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SÉMINAIRE 4 : ORGANISER, MANAGER, DÉLÉGUER

Matin : conférence
Grands thèmes abordés :
- Décoder la dynamique (invisible) de groupe
- Renforcer l’intelligence émotionnelle
- Être adaptable dans un monde VUCA
- Renforcer la coopération transverse

Après-midi : ateliers
- Icebreaker animé
- Les moteurs et les freins à l’action
- Forum ouvert
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SÉMINAIRE 5 : ATTIRER, RECRUTER ET FIDÉLISER
LES TALENTS

Matin : conférence
Grands thèmes abordés :
- Définition « talent »
- Les Softs Skills
- Les enjeux de la Marque Employeur
- La Communication de sa Marque Employeur multicanal et
expérience collaborateur
- Manager les talents par la proximité

Après-midi : ateliers
- Questionnaire de personnalité, la formule magique ?
- Quels sont mes talents ?
- Et si… (atelier créatif)
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES GLOBALES DE LA FORMATION
Introduire des éléments de bonne pratique
Illustrer chaque thème par des exemples
Apprendre par l’expérience : allier plusieurs
niveaux d’apprentissage :
- Cognitif
- Émotionnel
- Sensoriel

Mettre en confiance les participants
par l’accueil de l’expérience de l’autre
telle une richesse et un atout.
Promouvoir les échanges.
Présenter un power point dynamique
sous forme d’un storytelling

Allier les compétences d’un cabinet RH à celles
d’une DRH terrain en poste
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APPROCHE GLOBALE DE LA FORMATION

-
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Cette offre est totalement modulable
Tous les thèmes ne sont pas obligatoires
Chaque séminaire peut durer de 1 à 3 jours, mêlant conférences et ateliers
La durée de la formation (totale) est de 5 jours, groupés ou étalés

FORMATION SUR MESURE
Le thème de formation n'est pas dans notre proposition ?
Vous souhaitez l'adapter ?
Vous avez un besoin spécifique ?
Nous vous proposons une démarche globale en fonction de votre projet.
De l'analyse de vos besoins à la mise en œuvre, nous vous conseillons, vous
accompagnons et bâtissons ensemble, le programme, le dispositif le mieux
adapté à votre contexte, à vos enjeux, à votre activité, à vos équipes et à la
culture de votre entreprise.
Fondamentaux, perfectionnement, expertise, parcours de
professionnalisation…Notre expertise en ingénierie pédagogique nous permet
de vous proposer des modalités de formation spécifiques en fonction du niveau
des compétences à développer.
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Nous pouvons vous faire une offre de formation en parfaite adéquation avec vos
attentes.

