
www.essilor.com/fr/medias/

20NIDI1086
ESSILOR : 
Visite du centre de recherche Essilor et atelier de stratégie

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://framaforms.org/essilor-1600438488

Ce stage ne concerne que certaines académies :
PARIS, CRETEIL, VERSAILLES

Type de stage :
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Présentation de l'organisation :
Essilor a construit un Centre d'innovation à Créteil pour affirmer sa position
de pionnier de l'innovation ophtalmique. Xavier Fontanet a dirigé le groupe
Essilor de 1991 à 2010. Il a mis au point le logiciel "les 12 clés de la
stratégie"pour offrir des formations accessibles au plus grand nombre.

Objectifs :
L'objectif de la journée, après avoir visité le Centre de Recherche d'Essilor et
échangé avec les salariés de l'entreprise, est de participer à un atelier
exceptionnel, animé par Xavier Fontanet, concepteur de plusieurs logiciels
de jeux d'entreprise, dont les 12 clés de la stratégie et strathena

Programme :
Programme prévisionnel

9h Accueil de Paul du Saillant, Directeur Général d'Essilor 
    
9h15 10h45 Visite du centre de recherche et développement et échanges
avec les salariés

10h45 12h30 Intervention de Xavier Fontanet, ancien Directeur Général
d'Essilor, professeur associé à HEC, et consultant en stratégie sur BFM
BUSINESS

10h45 11h Présentation des concepts de base de stratégie, les 12 clés de la
stratégie

11h 12h30  Présentation du jeu Strathéna et mise en atelier pour tester le
jeu

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates :  du 08-12-2020 au 08-12-2020

Lieu : 81 BD JEAN BAPTISTE OUDRY, 94000 CRÉTEIL

Horaires : 9h 12h30

Nombre de places : Minimum : 15    Maximum : 15

Public : 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

Etablissements :
Lycée d'enseignement général, Lycée d'enseignement
général et technologique, Lycée professionnel et SEP,
Institut universitaire de technologie

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
Aucun

Indispensable :
Pièce d'identité


