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Partenariat avec Scène Expériences

« L’excellence low cost ! »
A l’heure où :
Les investissements (et les budgets formations) se contractent,
Le « blended-learning » substitue une logique d’économie d’échelle et de formation
de masse à la montée traditionnelle en compétences … et à la compétitivité des
entreprises,
les formations en « présentiel» se doivent, plus que jamais, d’être des
investissements justifiés … et garantir une qualité sous contraintes budgétaires
accrues.
Depuis toujours Scène Expériences travaille avec des anciens diplômés de grandes
écoles, devenus comédiens professionnels !
Ce réseau constitue un atout déterminant et s’inscrit aujourd’hui naturellement, dans
la vision de l’école Centrale, par des formations présentielles compétitives en
complément de solutions « numériques » dépourvues de savoir être.
Nous choisissons des partenaires garants de scénarios pédagogiques innovants pour
des « référentiels de compétences » dans l’air du temps !
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L’Ecole Centrale Paris
Leader, entrepreneur, innovateur
•

L’École Centrale Paris, fondée en 1829, forme depuis sa création des
ingénieurs généralistes de haut niveau, c’est-à-dire des dirigeants
d’entreprises, des cadres supérieurs, des managers ou des experts de culture
technique.

•

En quelques chiffres:

– 2260 étudiants : 1600 élèves ingénieurs, 130 Masters recherche, 280
Mastères Spécialisés, 250 doctorants
– 227 enseignants permanents et 1300 vacataires
– Un réseau centralien international (12.000 actifs dans 94 pays)
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Centrale Paris Executive Education

6

Notre pédagogie

Centrale Paris
Executive Education
conçoit la formation
continue selon
quatre axes majeurs:
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Notre Approche SUR MESURE
1. COMPRENDRE ET FORMALISER VOTRE BESOIN

Notre double expertise (Management et Technologies) et notre
savoir-faire permettent de bénéficier d’une stratégie évolutive en
adéquation avec les besoins des entreprises. Nos interventions de
conseil et de formation sont un gage de création de valeurs pour
nos clients et sont centrées sur l’atteinte de vos objectifs. une
équipe d’experts académiques, de recherche et de professionnels,
capables d’appréhender rapidement votre environnement, vous
accompagnent et étudient avec vous les solutions pédagogiques les
plus adaptées à vos objectifs de formation.

Analyse du
besoin
Conseil

Dispositif

2. CONSTRUIRE VOTRE PROJET DE FORMATION

Pour répondre au mieux à vos objectifs, nos experts-praticiens
n’hésitent pas à impliquer le management, les directions
d’entreprise ou les représentants des fonctions dans la
construction des modules de formation, garantissant ainsi une
formation académique opérationnelle et efficace dans son
application. L’innovation étant le moteur de notre activité, nous
mettons tout en oeuvre pour proposer à nos clients des pédagogies
actives, originales et novatrices, source de motivation,
d’implication et de réussite chez les participants. Les programmes
que nous vous proposons prennent en compte le contexte global
propre à chaque client, dans l’ensemble de ses dimensions :
technique, scientifique mais aussi économique, sociétale et
humaine.
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Coconstruction

Pédagogie
innovante
Customisation

3. REALISER VOTRE FORMATION
Notre double expertise (Management et Technologies) et notre
savoir-faire permettent de bénéficier d’une stratégie évolutive en
adéquation avec les besoins des entreprises. Nos interventions de
conseil et de formation sont un gage de création de valeurs pour
nos clients et sont centrées sur l’atteinte de vos objectifs. une
équipe d’experts académiques, de recherche et de professionnels,
capables d’appréhender rapidement votre environnement, vous
accompagnent et étudient avec vous les solutions pédagogiques les
plus adaptées à vos objectifs de formation.
4. ÉVALUER L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS EN 3 TEMPS
Pour répondre au mieux à vos objectifs, nos experts-praticiens
n’hésitent pas à impliquer le management, les directions
d’entreprise ou les représentants des fonctions dans la
construction des modules de formation, garantissant ainsi une
formation académique opérationnelle et efficace dans son
application. L’innovation étant le moteur de notre activité, nous
mettons tout en œuvre pour proposer à nos clients des pédagogies
actives, originales et novatrices, source de motivation,
d’implication et de réussite chez les participants. Les programmes
que nous vous proposons prennent en compte le contexte global
propre à chaque client, dans l’ensemble de ses dimensions :
technique, scientifique mais aussi économique, sociétale et
humaine.
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Qualité
d’animation
Organisation
Gestion
optimale

Votre
satisfaction

Notre
engagement
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Exemple de Cursus : “Intrapreneur !”

PROGRAMME

Certification

PROJET

SOCIAL

Développement d’un projet personnel/en groupe tutoré par Centrale Paris et
sponsorisé en interne

Constitution d’une communauté d’apprenants
11

Caractéristiques de la formation

Organisation
Composition du groupe
Cursus
Animation
Motivation

Durée de 12 à 20 jours en résidentiel, Module de 2 à 4 jours,
durée de 12 à 18 mois
Managers
En co- préparation et co-animation avec les responsables de
l’entreprise
Sessions en présentiel, travaux intersessions conférences et
témoignages
Application des méthodes pédagogiques innovantes,
certification d'une école de renom, échange et réseau

Reconnaissance

Certification Centrale Paris Executive Education/Entreprise

Engagement

Mise en place d’une communauté d’apprenants

Evaluation

En amont : recueil des attentes spécifiques, à chaud et à froid
(voir détail ci après) - prise en compte des retour
d'expérience
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La certification
La certification par CPEE se base sur :
Le cursus de formation

Le projet tutoré

Une note professionnelle

Tout au long du cursus

Un jury
L’entreprise
composé de
personnalités
issues de
l'entreprise
et de CPEE :

Enseignant/ chercheur
Direction
Tuteur académique
Tuteur métiers
Responsable pédagogique
du programme

Le Tutorat

L’accompagnement doit s’inscrire dans un cadre souple et adapté à l’environnement de
chaque candidat.
Le projet tutoré : RV collectif
2 demi journées dans le cursus
Le projet tutoré RV individuel

Les qualités démontrées pendant ces points projets feront parti intégrante de
15
l’évaluation du candidat.

Modalités de Validation des Acquis Professionnels
(VAP)
Trois points clés
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La communauté de pratiques
La communauté de pratiques permet d’optimiser
son investissement formation
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Construire la communauté
Les objectifs et les acteurs de la communauté :

L’entreprise
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Construire la communauté d’apprenants
Les prérequis « embarquer les apprenants »

LES FACTEURS DE
SUCCES
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L’évaluation
Le process de l’évaluation s’organise autour de phase amont, à chaud et à froid pour
évaluer l’efficacité des formations

Phase amont

stagiaire

Questionnaires
- Attente des stagiaires

Quizz connaissance*

* Selon besoin
n+1/DRH

A chaud après présentiel

A froid 3 mois plus tard

Questionnaires stagiaire

Questionnaires
• transfert des acquis
• efficacité business déclarée
• besoins complémentaires
confirmés

:
- Satisfaction
- Acquisition connaissance
- Réponse aux attentes
- Besoins complémentaires
identifiés
Quizz connaissance
stagiaire*

questionnaire Attentes

Retour d’expérience contenu de la formation et le dispositif terrain

Quizz compétence
stagiaire*
transfert des acquis
efficacité business
déclarée
Besoins
complémentaires
confirmés*

Administration, relance stagiaire et Accompagnement
+ La gestion du process s’appuie sur l’outil ForMetris géré en mode SaaS dans l’espace iWips
22
+ Chaque participant reçoit le lien par mail sans intervention de l'entreprise
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L‘évaluation
livrables = par session et par formation une évaluation à chaud et à froid
des attentes et de la satisfaction, ainsi qu’un tableau de bord périodique
Phase amont

Stagiaire
n+1
DRH/DG

listing des attentes

listing des attentes
stagiaires et n+1

A chaud après présentiel

A froid 3 mois plus tard

Questionnaires
stagiaire :
- Satisfaction

Questionnaires
- Mise en pratique

listing des attentes
non Benchmark
/session/formation*
Tableau de bord
efficacité pédagogique
Benchmark/session/for
mation

listing des attentes
non satisfaites et besoins
complémentaires
Tableau de bord
Efficacité terrain de la
formation
Benchmark
/session/formation
Tableau de bord
annuel*

Les restitutions sont disponibles à tout moment en ligne,
Les données peuvent être interrogées dans la base par tous les
gestionnaires de formations habilités pour réaliser tout type d’analyse
complémentaire
Ces restitutions permettent des comparaisons par rapport aux attentes,
entre les stages, et avec un benchmark externe *
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* À préciser selon besoin

L’évaluation
évaluer l’efficacité des formations de façon
multidimensionnelle
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L‘évaluation
Les + de la démarche :
+ 3 niveaux d’évaluation de l’efficacité
+ une évaluation dans la durée
+ un tableau de bord de synthèse pour le pilotage
+ un benchmark des formations efficaces intra ou inter
+ une gestion facile en mode saas
Objectifs/alignement stratégique
Efficacité de l’organisation
Performance collective de l’entreprise
Parcours individualisés
Outils adaptés
Mise en œuvre terrain facilitée
Intérêt
Plaisir
Employabilité
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Les atouts de notre collaboration
Mise en œuvre de démarches rigoureuses et rationnelles dédiées, dont
l'efficacité a été prouvée dans des environnements de transition
Expérience particulière en environnement industriel, haute technologie et
fortement complexe
Méthodes et outils pédagogiques innovants adaptés aux cultures
scientifiques
Réseau de formateurs à la fois pédagogues et professionnels très engagés
dans l'entreprise
La collaboration du département « Leadership et Métiers de l'ingénieur » de
l'École Centrale Paris
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Confidentialité et propriété intellectuelle

•

Confidentialité
Conformément aux règles de la profession, les intervenants de Centrale
Formation ainsi que toutes les personnes en contact avec des informations en
provenance de l’entreprise sont tenus à l’obligation du secret professionnel.

•

Propriété intellectuelle
Offre conçue par Centrale Formation qui en détient la propriété intellectuelle.
Elle est exclusivement destinée à l’entreprise en réponse à sa demande.
Tous les documents de stage sont remis aux participants pour les aider dans
l'exercice de leurs fonctions ; ces documents pédagogiques ne doivent pas être
cédés à des tiers et ne peuvent constituer un support de formation pour un
consultant ou formateur non agréé au préalable par Centrale Formation.
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Contacts :
Scène Expériences

ADRESSE
281, rue de Vaugirard
75015, PARIS
LE SITE

www.scene-experiences.fr
MAIL

laurent.pewzner@scene-experience.fr
beatrice.ngoctich@scene-experiences.fr
TEL
01 45 67 08 66
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Depuis plus de 10 ans, la méthode Scène Expériences accompagne des
entreprises Grands Comptes ainsi que les élèves d’HEC, de l’Ecole
Polytechnique, du Corps des Mines et du Corps des Ponts.
Scène Expériences utilise des techniques d’improvisation théâtrale pour
augmenter les performances comportementales des managers.

Les compétences relationnelles sont un actif de votre bilan !
Notre conviction :

Nos domaines d’
d’intervention

Pour travailler et modifier son
comportement dans la durée, la
prise de conscience (approche
intellectuelle) ne suffit pas, une
approche
complémentaire
par
l’expérimentation est nécessaire.
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Négociation
Leadership & management
Prise de parole
Efficacité commerciale.
Equipe & team building

SCÈNE EXPÉRIENCES
Depuis plus de 10 ans, la méthode Scène Expériences accompagne les entreprises
Grands Comptes ainsi que les élèves d’HEC, de l’Ecole Polytechnique, du Corps des Mines
et du Corps des Ponts. Scène Expériences utilise des techniques d’improvisation théâtrale
pour augmenter la performance comportementale de l’entreprise et des managers.
Notre conviction :

Nos domaines d’
d’intervention

Pour travailler et modifier son
comportement dans la durée, la
prise de conscience (approche
intellectuelle) ne suffit pas, une
approche
complémentaire
par
l’expérimentation est nécessaire.

Négociation
Leadership & management
Prise de parole
Efficacité commerciale.
Equipe & team building

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Grandes Ecoles
et Entreprises
Depuis 10 ans,
ans
la méthode
Scène
Expériences
accompagne
les entreprises
Grands Comptes
ainsi que les
élèves
de Grandes Ecoles
françaises de
Commerce et
d’Ingénieurs.

