
 
 

Fiche de stage 2017  
 

Les rendez-vous ÉcoGestion 
Inspections Économie Gestion des 
académies de Créteil Versailles 
Paris, l’association R2E et les 
entreprises partenaires de 
l’événement 

 
Lieu du stage : Paris et proche banlieue  
 
Dates :  jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017  
Horaires : 09h30-18h00 
 
Nombre de places offertes : 50 
 
 

Identifiant : 16NECO3104 
 

 

 
Type de stage :  

 
Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                                              

Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline                                                                                         

 

Thème : L’impact du numérique sur les métiers du tertiaire 
 

Précisions pour les participants : 

Ce stage en présentiel ne concerne que les personnels des académies de CRÉTEIL, PARIS et 
VERSAILLES. Une participation à distance est en cours d’élaboration, les modalités d’inscription 
seront disponibles ultérieurement. Si vous êtes déjà inscrit aux RDV ECOGESTION via le PAF de 
votre académie (Paris, Créteil ou Versailles), merci de ne pas vous inscrire via le CERPEP. 

 Objectifs de ces deux journées organisées au cœur de différentes entreprises partenaires, avec des interventions de 

praticiens, de chercheurs, et d’universitaires :  

- comprendre l’impact du numérique sur les métiers du tertiaire aujourd’hui et demain,   

- vivre le numérique dans sa classe et les opportunités qu’il offre,  

- approcher la réalité digitale des organisations  

 
 

RAPPEL : le stage « les RDV ECOGESTION » peut être inscrit au PAF de votre académie, vous 
pouvez donc être déjà inscrit via votre académie (Paris, Créteil ou Versailles). Si vous ne vous êtes 
pas inscrit via le PAF de votre académie, vous avez la possibilité de le faire via GAÏA CERPEP 
http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-de-stages-courts-cerpep.html  (Carte de France 
avec les accès GAÏA CERPEP en bas de page du site). Pour des raisons d’organisation, merci de 
ne pas faire de double inscription. Le CERPEP vous donnera une réponse au cours de la 1

ère
 

semaine de janvier 2017. 

http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-de-stages-courts-cerpep.html


Public : Personnel d’enseignement et d’encadrement 

 
Champs disciplinaires 

 

Économie et gestion  

Étudiants des ESPE en Économie et gestion. 

Établissements : 

               Public 

 Privé 

Tout type d’établissement (car tous les domaines sont impactés par 
la révolution numérique) 

Pré-requis indispensables : Connaissance des organisations, du management. 

Pas de connaissances techniques nécessaires. 

 
Indispensable : 

Pièce d’identité / communication de l’immatriculation du véhicule personnel 
pour accès au parking privatif le cas échéant 

Tous les participants doivent disposer d’un ordinateur portable ou 
d’une tablette ou d’un smartphone afin de participer à certaines 
activités 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de 
l’accord de participation et du financement des frais de mission auprès des 
instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et inspecteur 
concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent les avis 

académiques.  

 
 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL des RDV ECO-GESTION 2017 

 

- Conférences introductives le jeudi matin, chez IBM (Bois-Colombes 92) 

- Ateliers organisés en immersion dans  les entreprises partenaires (dont CISCO sous réserve) 

(Paris-La Défense) le jeudi après-midi et le vendredi matin : 

o Toile de fond prospective : l’innovation continue  

o Visite du Centre IBM de Solutions Industries qui présente les projets les plus avancés 

dans le secteur banque-assurance, distribution, villes intelligentes, industries, transport, énergie, 
santé. 

o Témoignages sur les formations aux nouvelles compétences « digitales » et à la 

conduite du changement. 

o L’impact de la révolution numérique sur les métiers 

 De la gestion des Ressources Humaines 

 De la vente et du marketing 

 De la finance 

- Plénière le vendredi après-midi 

 


