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Vers une digitalisation du programme.
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OBJECTI F DU PROGRAMME

*tv

SENSIBILISER
les acteurs de l'éducation sur les attentes
des entreprises et faire en sorte, à travers
des programmes adaptés, que le plus grand
nombre de jeunes s'insèrent de façon
pérenne dans la vie professionnelle.

CONTRIBUER
à ce que les entreprises prennent
conscience de leur mission éducative
notamment au vu des futurs défis auxquels
la société est confrontée (automatisation
des métiers, Intelligence Artificielle,
nouvelles technologies, etc.).
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ETAT DES LIEUX
Le programme aujourd' hui
Créé en 201 2,le programme propose des stages
individuels en entreprise de trois jours, aux
enseignants de collège et lycée d'enseignement
général et technologique, toutes matières
confondues ainsi qu'aux psychologues de

I'Education nationale, aux conseillers d'orientation,
aux chefs d'établissement et lnspecteurs

10 000
Professeurs stagiai res

250
Entreprises partenaires

500 000

o

o

o
Elèves sensibilisés



PROBLEMATIQUE
L'émergence du "à distance"
La crise actuelle a fait émerger de nouveaux modes
d'éducation à distance nécessitant la mise en place de
nouveaux outils

La flexibitité
Participer au programme demande aux professeurs un
engagement de temps sur 3 jours sur leur temps de
travail.

Un processus lourd
Une approche au cas par cas, professeur par professeur,
necessitant des moyens humains importants. Y



SOLUTION : LA DIGITALISATION
Permettre aux professeurs de découvrir le monde de I'entreprise à distance, à leur rythme
grâce au digital.

A DISTANCE ENGAGEANT DUPLICABLE

Une solution digitale
accessible entièrement
à distance.

Des contenus
engageants, courts,
accessibles et ludiques.

Un modèle duplicable pour
pouvoir toucher un grand
nombre de professeurs..



AMBITION 60 000

Faire du programme prof en entreprise la
solution de formation à destination des
professeu rs.

40 000

On compte aujourd'hui 500 000 enseignants
du 2nd degré. Notre ambition, sensibiliser à 3
ans 1 07o des professeurs pour permettre un
véritable impact.

20 000

50 000
Professeurs à 3 ans

0
Année l- Année 2 Année 3



A DISTANCE

Des échanges à

distance pour permettre
I'interactivité.

Prof en entreprise 2.O
Un programme de2 mois

DU CONTENU

Des vidéos et podcasts
accessibles à la
demande.

DES RENCONTRES

Entre les professeurs et
les entreprises.
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Dérou lement d u progra m me
Ouverture du programme avec le show digital, 24 conhenus interactifs, accessibles en

continu, des rencontres entre les professeurs et les élèves.

ETLJ

LA CONFERENCE LE CONTENU

Pendant 2 mois, chaque
semaine, différents types de
contenus sont proposés :

regards croisés, podcast
décalé, interview flash.

LES RENCONTRES

Des conférences en direct
pour faire découvrir le
monde de I'entreprise.

Une conférence digitalisée et
interactive à destination des
professeurs et de leurs élèves
de la 4ème à la terminale pour
découvrir la réalité du monde
de l'entreprise, loin des
croyances et des préjugés.



Le déptoiement
Un déploiement de la solution en s'appuyant sur les académies et les

entreprises.
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Les académies Les entreprises
Le contenu du programme sera
élaboré conjointement avec des
entreprises implantées dans
chaque académie.

Le programme sera déployé par
chaque académie en charge de
la communication et de
I'adoption du programme au

niveau régional.
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Académies

&
Entreprises Professeurs

2021 /2022
O

Construction

Calendrier de
tancement o

2022/2023
Déploiement

Le déploiement du programme
se déroulera sur 3 ans.

o
2023/2024
Consolidation
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scdUne équipe plur I I p t narre

lsabelle Meunier
Diplômée en finance, en coaching et
psychologie.

Fondatrice de Hobbys, plateforme digitale.

- 10 ans d'expérience en marketing et
stratégie chez BNPP : management d'une
équipe de 10 personnes et gestion de

pa rtenariats.
- Spécialisée dans I'ESS : Co-fondatrice de

Each-one, programme d'insertion pour les

réfugiés.

Jérôme - Développeur
Ingénieur de formation
Spécialisé dans le développement

d'application "full-stack"
15 ans d'expérience en banque et en

sta rt-u p

Diane Baras
Ingénieur de formation et coach.

Fondatrice de Yolo, cabinet de conseil et

coaching pour donner aux jeunes comme

aux adultes les leviers de la réussite
professionnelle et personnelle.

15 ans d'expérience en déploiement de

programmes philanthropiques chez

I'Oréal :

- L'Oréal-UNESCO For Women In Science

- Pour les Filles et la Science

Rachel - Gurateur
Diplômée en communication
Créatrice de contenu : interview, podcast,

table ronde.
15 ans d'expérience auprès de grandes

entreprises
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Budget prévisionnel du projet à 3 ans (TTC)

2021
Plateforme dédiée et hébergement

53.400€

Création de24 contenus vidéos

45.000€

création + animation (X6)

28.400€

Focus group & Support de
communication

15.000€

Création pédagogique et coordination

40.000€

2022
Maintenance et hébergement

12.900€

8 contenus vidéos

13.700€

Conférence (X10)

46.000€

2023
Maintenance et hébergement

15.200€

I contenus vidéos

13.700€

Conférence (X10)

46.000€

SITE INTERNET
DEDIE

CONTENU DU

PROGRAMME

CONFERENCE
DIGITAL

COMMUNICATION

GESTION DE PROJET

181.900€ 72.600€ 75.900€


