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1. Résumé du projet CFEE
La ComUE PSL et l'Innovation Factory s’allient pour créer un campus et une formation étudiants-entreprises,
CFEE (Campus et Formation Etudiants-Entreprises). CFEE a pour mission de soutenir les entreprises locales
dans leur transformation numérique et leur innovation par un cursus innovant d’intrapreneuriat destiné aux
collaborateurs et futurs collaborateurs d’entreprises partenaires.
Cette collaboration entre la ComUE PSL et l'Innovation Factory, à laquelle s’associe La Web School Factory, est
ancrée dans les savoir-faire des parties prenantes.
Située au cœur de l'Île de France, la Communauté d’Universités et d'Etablissements Paris Sciences et Lettres
(ComUE PSL ou PSL) regroupe 26 établissements prestigieux couvrant tous les domaines du savoir : sciences,
ingénierie, arts, sciences humaines et sociales. Son ambition : inventer et innover selon de nouveaux schémas, former
selon de nouveaux modèles, diffuser selon de nouvelles formules.
L'association Innovation Factory, association à but non lucratif qui fédère diverses parties prenantes de l'innovation
numérique, est reconnue comme un facilitateur auprès d’acteurs divers (entreprises de toutes tailles, investisseurs,
think tanks, laboratoires de recherche, étudiants, …), ainsi que pour son expérience de création et d’animation de
tiers-lieux étudiants-entrepreneurs. L’Innovation Factory permet à son écosystème de se connecter et de développer
des projets en Open Innovation. Elle apporte une capacité unique d’impulsion, d’accompagnement et de
développement de projets hybrides, sur tous les aspects de transformation et d’innovation numériques.
La Web School Factory, établissement d’enseignement supérieur privé prestataire, qui forme les futurs managers du
numérique, apporte son expertise opérationnelle et pédagogique au montage, la réalisation et le suivi de projets
collaboratifs étudiants-entreprises. Sa méthodologie projets éprouvée, déjà déployée sur plus de 500 projets avec une
trentaine d’entreprises partenaires est mise au service d’une pédagogie active. Le cursus en 5 ans offre une
spécialisation en Design, Technologies Numériques et Marketing, disciplines du numérique. Cette expertise permet
aux étudiants de La Web School de se positionner comme acteurs de la transformation des entreprises partenaires de
l’Innovation Factory.
La structure du consortium porteur du projet CFEE
Deux co-porteurs :
●

La ComUE PSL, établissement public chef de file, co-concepteur et co-directeur de CFEE

●

L’Innovation Factory, association à but non lucratif, partenaire privé, co-concepteur et codirecteur de CFEE

Cette co-construction sera reflétée dans la mise en œuvre d’une gouvernance paritaire.
Un prestataire privé, La Web School, établissement d’enseignement supérieur, qui conçoit la méthodologie et la
coordination des projets ainsi que l’ingénierie pédagogique.
L’alliance entre la ComUE PSL et l’Innovation Factory s’inscrit dans une collaboration plus globale au niveau de
l’entrepreneuriat permettant l’accès d’étudiants de La Web School au statut étudiant-entrepreneur, via la labellisation
par PSL-Pépite (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat de PSL).
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Publics
CFEE est un cursus intergénérationnel et interdisciplinaire qui inclut des publics divers :
● les étudiants des formations associées : Master de PSL (M1-M2, année de césure, ou équivalent) et
5e année du cursus école de La Web School Factory ;
● des étudiants en poursuite d’études, recrutés dans le cadre du programme CFEE (titre de niveau I
ou équivalent) ;
●

des collaborateurs des entreprises partenaires ;

●

d’autres professionnels en formation tout au long de la vie.

Les étudiants inscrits à CFEE obtiennent un diplôme d’établissement porté par la ComUE PSL. Les étudiants
des formations associées reçoivent un double diplôme.
Des entreprises partenaires, grands groupes et ETI, s’engagent avec CFEE, qui devient un acteur de leur
transformation numérique par la formation de leurs collaborateurs, l’infusion en interne d’une approche
d’innovation, et le développement de projets créateurs de valeur.

Dispositif
La stratégie de CFEE repose sur 4 piliers : la formation qui vient en appui des projets; un campus dédié à
l’innovation ; un programme de recherche.
Le cursus dure 10 mois, articulés autour de 2 projets semestriels. Ces projets sont réalisés en équipes mixtes pour le
compte d’une entreprise partenaire et portent sur des sujets d’innovation, de création de valeur par le digital.
A l’issu de ces projets, les entreprises mandataires pourront valoriser les concepts développés, par la création de spinoff, startup, nouvelles business units, … Les participants CFEE pourront à défaut reprendre le livrable à leur compte
et lui donner vie.
La réalité des sujets traités et les possibilités de valorisation des productions font de CFEE une véritable formation
intrapreneuriale.
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2. Description du projet CFEE
2.1

Cursus pédagogique
2.1.1

Objectifs du cursus

Le cursus CFEE ambitionne d’accompagner des entreprises partenaires dans leur transformation numérique par
l’innovation de rupture, en les associant à la formation de collaborateurs actuels et futurs, les étudiants. Il s’agit de
préparer les apprenants à des méthodes de création de valeur agiles centrées sur les utilisateurs, le prototypage et la
production rapide et itérative. Ils seront ainsi en capacité de créer de nouvelles propositions de valeur, contribuant à
la transition de ces organisations par l’intrapreneuriat.
Les objectifs de CFEE sont :
1.

Former des collaborateurs et des futurs collaborateurs - les étudiants - qui pourront engager les
entreprises dans un mouvement de transformation numérique par un renouveau des méthodes de
travail, des produits et services. Ils développent des outils et une culture du numérique, de la créativité
et de l’innovation ;

2.

D’acculturer certaines populations de cadres et d’étudiants qui intègrent les pratiques de l’économie
numérique pour renforcer leur employabilité ;

3.

De développer leurs capacités de collaboration agile, interdisciplinaire et intergénérationnelle ;

4.

D’encourager à terme une nouvelle génération d’intrapreneurs au niveau national, par la diffusion de
supports de formation et de formats dématérialisés.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, CFEE allie 4 piliers : une formation ; des projets, un campus ; un programme
de recherche.
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2.1.2

Durée et organisation du cursus

Le cursus CFEE s’étend sur 10 mois.

Ces 10 mois s’articulent autour de 2 projets semestriels, qui sont au cœur du dispositif. Ils sont menés pour le
compte d’entreprises partenaires des deux co-porteurs dans un premier temps, puis pour de nouvelles entreprises
partenaires de CFEE.
Chaque semestre débute par un projet d’intégration, un Hackathon, qui dure 1 semaine. Ce format de hackathon
nommé ‘PSL-Hack’, a été développé par la ComUE PSL et déjà mis en œuvre avec des partenaires comme EDF. Il
permet aux étudiants de s’approprier les problématiques des entreprises et d’assurer une bonne compréhension des
objectifs. Il comprend :
● une conférence inspirante par un.e entrepreneur.e alumni et emblématique des écoles ;
● un atelier de créativité pour lancer les premières idées et constituer les équipes ;
● un atelier d’initiation au business model canvas ;
● un atelier de communication orale pour donner les premiers éléments du pitch ;
● une demi-journée de sport collectif pour apaiser ;
● une présentation devant un jury composé des encadrants pédagogiques et des partenaires entreprises
pour s’assurer que la direction prise par les étudiants est la bonne.
Tout au long de cette semaine, les apprenants seront stimulés par des étudiants entrepreneurs de PSL et des expertsmétier des entreprises partenaires. PSL-Hack crée un véritable esprit de promotion et une cohésion au sein des
équipes-projets.
A l’issu de PSL-Hack, les sujets ont été dégrossis, et le travail fourni sera exploité durant le projet long à suivre.
En parallèle des projets, les participants suivent des cours et séminaires. La formation est pensée de manière flexible
et modulaire grâce à des enseignements obligatoires et à la carte. Les participants peuvent ainsi développer des
compétences dont ils ont besoin et pour s’engager au mieux dans les projets.
A la suite de la semaine PSL-Hack en début de semestre, les modules pédagogiques (enseignements obligatoires, à la
carte et le travail en équipe projet) sont séquencés en blocs de 4 semaines, qui se répètent dans le temps :

Les projets sont menés en parallèle. L’organisation des projets est décrite au paragraphe 2.2.
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La formation :
Elle inclut des enseignements obligatoires (100h), des enseignements à la carte (20h) et le tutorat des projets (100h).
❖

Enseignements obligatoires (100h)

La maquette pédagogique imaginée pour CFEE prévoit des cours qui contribuent à la réussite des projets, au
développement de compétences en méthodologies innovantes et en intrapreneuriat : gestion de projets agiles, Design
Thinking, méthodes de créativité, UI/UX, modèles économiques du digital sont par exemple planifiés. Le détail des
cours et le volume horaire associé se trouvent en annexe (annexe 1). Les enseignements obligatoires couvrent 100h
étalés sur les 2 semestres, en fonction des phases du projet. Les cours d’UX/UI sont par exemple prévus en renfort
de la phase d’observation.
Ces cours sont obligatoires pour les participants inscrits au diplôme CFEE, qui acquièrent 60 ECTS. Les étudiants
des formations associées (5e année de La Web School, étudiants en Master de PSL) peuvent substituer tout ou partie
des cours de CFEE à leur formation d’origine, pour 60 ECTS. Cette modularité permet la personnalisation du cursus
selon leur projet professionnel.
❖

Enseignements à la carte (20h)

La pluridisciplinarité et la complémentarité des offres de formation de la ComUE PSL et de La Web School
constituent l’une des forces de notre proposition. Nous pouvons ainsi offrir aux participants à CFEE un ‘menu’ à la
carte au service d’un projet de formation sur mesure. Ils complètent leur portefeuille de compétences, développent
leur culture numérique, acquièrent la maîtrise d’outils et de méthodes qui contribuent au succès des projets des
partenaires, et de leurs projets futurs.
Ces enseignements sont optionnels, valorisés à hauteur de 20h. Les participants effectuent leur choix parmi l’offre
de formation de la ComUE PSL et de La Web School :
● L’offre à la carte de la ComUE PSL comprend tous les enseignements proposés sur la
plateforme de circulation inter-établissement de PSL: https://pslxtend.univ-psl.fr.
● L’offre à la carte de La Web School Factory comprend les cours des années 3, 4 et 5 de son
cursus école.
Les apprenants sont accompagnés dans la définition de leur programme. Ceux qui s’engagent dans un module à la
carte sont soumis au même régime de présence et d’évaluation que les autres participants. L’équipe pédagogique
valide la pertinence du parcours dessiné par l’étudiant, son lien avec les problématiques de CFEE et le projet
professionnel de l’étudiant, ainsi que la cohérence de la charge de travail. L’accès à la formation à la carte est soumis à
la concordance des emplois du temps, un enseignement facultatif ne pouvant entrer en concurrence avec un
enseignement obligatoire de CFEE.

Résumé : Points forts de l’organisation pédagogique de CFEE
Des formats multiples, axés sur la pratique, la collaboration et la mise en situation :
Une pédagogie par projets, axée sur l’autonomie, la collaboration et l’expertise
● Chaque participant réalise 2 projets en équipe
● Une immersion mensuelle en entreprise
● De solides bases en gestion de projet agiles et conception UI/UX
Des enseignements, pour développer les savoir-faire des futurs intrapreneurs :
● Des enseignements obligatoires
● Des enseignements à la carte, optionnels
● Du tutorat pour accompagner les équipes projet
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2.1.3

Conditions d’accès au cursus (étudiants ciblés,
établissements d’origine, autres critères de sélection)

La diversité des publics visés, par leurs compétences, leurs motivations, leur culture, leurs expériences
professionnelles, constitue une caractéristique forte de notre cursus CFEE :

● Étudiants des formations associées qui reçoivent un double diplôme, le diplôme de leur école et le
diplôme d’établissement CFEE : les étudiants de la 5e année de La Web School. Ils doivent, pour
accéder à CFEE, avoir validé la 4e année
● Etudiants titulaires d’un titre de niveau I (bac +4/5), diplômés d’un établissement de la ComUE
PSL (en design, écoles de commerce, ingénieurs, … ) ou en année de césure entre le M1 et le M2
(ou équivalent)
● Etudiants en poursuite d’études, inscrits au cursus CFEE, titulaires d’un titre de niveau I (bac
+4/5) ou équivalent
● Professionnels en formation tout au long de la vie, inscrits au cursus CFEE - dont les
collaborateurs des entreprises partenaires. Ils sont cadres d’entreprises, occupant des fonctions de
management, détenteurs d’un diplôme de niveau I (bac +4/5) ou d’un autre niveau d’études postbac, couplé à une expérience professionnelle.
Critères d’admission :
●

Forte motivation, autonomie, capacité à concilier une formation exigeante et une activité professionnelle ou
professionnalisante ;
● Intérêt pour l’intra/l’entrepreneuriat ;
● Intérêt pour la culture numérique, l’innovation, les modèles économiques du Web 2.0, la
transformation des entreprises ;
● Projet professionnel incluant la création, la reprise d’une activité, entreprise, Business Unit ;
● Capacités d’organisation.

La sélection s’effectue sur dossier, et sur entretien de motivation.
L’implication des collaborateurs des entreprises partenaires requiert un engagement de leur employeur. Ils sont
choisis et détachés par leur organisation pour participer à CFEE, dans le cadre d’une évolution de carrière ou d’un
projet intrapreneurial. Lors des phases d’immersion en entreprise, ils facilitent les interactions entre les équipes projet
CFEE et les collaborateurs internes. Véritables personnes ressources, ils se positionnent à l’interface entre leur
entreprise et les intrapreneurs de CFEE.
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2.1.4

Articulation avec les autres formations

Le cursus CFEE s’articule avec des formations existantes d’établissements de la ComUE PSL et le diplôme de La
Web School, soit par l’échange d’étudiants, soit par la mutualisation de cours :
● Accès aux étudiants des établissements de la ComUE PSL : jeunes diplômés de M2 ou
équivalent ou en année de césure entre le M1 et le M2 ;
● Nouvelle option pour les étudiants de 5e année de La Web School Factory ;
● Les enseignements de ces établissements enrichissent l’offre de CFEE et constituent l’offre à la
carte :
- Cours des années 3, 4 et 5 de La Web School
- Enseignements proposés sur la “plateforme de circulation inter-établissements” de PSL, PSLXtend
●

Synergies avec les écosystèmes innovants des établissements :
- Participation à des projets étudiants-entreprises organisés par l’Innovation Factory et La Web
School pour le compte de ses entreprises partenaires, incluant la participation de ses écoles
associées (Strate, PSB, HETIC, LISAA) : hackathons inter-écoles, anti-masterclasses, … ;
- Participation à des projets organisés par la ComUE PSL pour le compte de ses entreprises
partenaires ;

●

Implication de laboratoires de la ComUE dans le programme de recherche de CFEE.

2.1.5

Nombre d’étudiants envisagés

Une montée en puissance progressive, laissant la place à des améliorations successives du modèle avant d’atteindre
une vitesse de croisière dès la 3eme année :

2.1.6

Profil des intervenants
extérieurs, tuteurs, etc.).

(enseignants,

intervenants

Intervenants de l’Innovation Factory et de La Web School
Des intervenants professionnels, intervenants réguliers à La Web School Factory et l’Innovation Factory. Outre leur
expertise sectorielle, ils sont impliqués dans la construction d’une pédagogie active. Ils contribuent de ce fait à
l’approche innovante mise en œuvre à La Web School : pédagogie par projets, partenariats avec les entreprises,
étayage et accompagnement des projets, …
Ces intervenants exercent dans les domaines des technologies numériques, du design ou du marketing, du
management et de la gestion de projet. Leurs activités professionnelles incluent le conseil et la transformation
numérique, l’innovation par la créativité, …
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François Pumir, directeur des projets
François Pumir gère depuis 19 ans des projets digitaux dans des structures et environnements variés. Il est
concepteur et consultant en AMOA et agilité auprès de grands groupes, PME et start-up pour l’émergence de
produits et de formes d’organisation prompts à répondre aux besoins des utilisateurs et aux problématiques
d’adaptation. Il est également responsable de la majeure technologie numérique de La Web School Factory, directeur
des projets à l’école HETIC et à la Web School, CDO d’une ONG et product owner pour différentes start-up.
Julien Pascual, intervenant en Design Thinking
Après 15 ans passés dans les technologies de l’information à des postes aussi divers que chef de projet, responsable
maitrise d’ouvrage, chef de produit ou responsable de l’innovation, Julien Pascual fonde l’agence Makibie Europe en
2014, fort de la conviction que la révolution numérique est aussi une révolution de l’humain. Pour lui, la stratégie et
l’innovation doivent chercher à comprendre la relation émotionnelle et rationnelle qui s’établit entre un produit et
son utilisateur. Elles doivent réinventer un domaine en créant des expériences centrées sur l’humain réel. Outre
l’agence Makibie, Julien est professeur d’innovation par le design et de design thinking à La Web School Factory, à
centrale Paris ou l’EDC. Il est aussi co animateur du Startup Leadership Program.
Olivier Mokaddem, Ergonome / UX
Olivier est le directeur de Fast & Fresh, agence leader de l’expérience Utilisateur à Paris depuis 7 ans. Olivier possède
une double compétence : il est Psychologue et spécialiste en Recherche Utilisateur, matière qu’il enseigne à
l’Université Montpellier 3. Olivier est également Ergonome / UX.
Intervenants de la ComUE PSL
Exemples d’intervenants de La ComUE PSL pressentis pour participer au projet (liste non exhaustive) :
Estelle Basquin, responsable de l’incubateur Paris Dauphine
Estelle Baquin est responsable de l'incubateur Paris-Dauphine (programme de pré-incubation D-Start et d'incubation
D-Incubator). Diplômée de l'EMLYON, elle démarre son parcours professionnel en 2010 au sein d'une jeune startup, JobTeaser.com, pendant plus de 4 ans, occupant différents postes notamment liés aux contenus et au business.
Elle rejoint l'incubateur en janvier 2015 pour développer la structure et promouvoir l'esprit entrepreneurial
dauphinois. Estelle est également formée à la psychologie entrepreneuriale pour accompagner l'entrepreneur dans la
dimension humaine, au-delà du business. Elle a co-développé et animé en binôme un cours d'entrepreneuriat à
l'Université pour les parcours MIAGE, qui sera reconduit en 2018.
Martin De Bie, Designer, enseignant à l’EnsAD
Designer, Martin De Bie est diplômé depuis 2008 de l'ESADSE (École d’Art et de design de Saint-Etienne). Il
effectue ensuite trois années au sein du département de recherche de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs à Paris (EnsAD / EnsADLab), école où il enseigne depuis 2012. Il y dispense des cours de "physical
computing" ou design interactif, en lien étroit autour des questions sur la place des nouvelles technologies dans notre
quotidien. En parallèle, Martin collabore avec la branche française du Graffiti Research Lab où il développe une
approche sensible et expérimentale du design, combinant les technologies interactives aux pratiques socio-culturelles
urbaines. Il a aussi co-fondé le hackerspace spécialisé en textile Datapaulette en 2014. Il poursuit son travail
personnel, recherches sur les matériaux hybrides mêlant techniques traditionnelles et procédés high tech. Vit et
travaille à Paris.

2.1.7

Le Campus CFEE

Un campus parisien, lieu pilote d’expérimentation de 500 m2 environ, est créé. C’est un espace d’apprentissage et de
travail qui inclut un plateau projets, des espaces de travail individuels et collectifs. C’est un véritable lieu de
croisement entre étudiants, collaborateurs d’entreprises, chercheurs, enseignants et intervenants. L’espace,
modulable, est pensé pour permettre des expériences de travail formelles (îlots d’équipes) ou informelles (mobilier de
10

détente de type ‘lounge’) comme pour l’isolement (‘bulles’ de concentration).
● Un espace innovant, pensé pour le travail en groupes, qui intègre un espace projet numérique
équipé pour offrir les fonctionnalités d’un Learning Center convivial, fonctionnel et à la pointe des
technologies de collaboration ;
● Des salles de cours ;
● Des espaces de convivialité et de détente, sur le modèle de l’Anticafé présent sur le Campus
Cluster Paris Innovation où sont actuellement installés l’Innovation Factory et La Web School ;
● Des espaces mis à disposition chez les partenaires pour le travail en équipe pendant les semaines
d’immersion en entreprise.
Plusieurs lieux répondant au cahier des charges ont déjà été visités, en attente du résultat de l’appel à projets.

2.2

Les projets
2.2.1

Méthodologie et outils

Les projets réalisés dans le cadre de CFEE visent à répondre de manière innovante à la demande d’une entreprise
partenaire, en traitant une problématique sous l’angle des 3 disciplines phares du digital : le design, le marketing et les
technologies numériques.
Chaque semestre s’articule autour des projets d’une ou plusieurs entreprises. Le sujet de chaque entreprise est assigné
à un ‘squad’ de 4 ou 5 équipes qui travaillent en parallèle. Ce regard multi-équipes constitue la particularité et la
grande force de la méthodologie projet de La Web School Factory : il offre un point de vue riche et complexe aux
entreprises. Il favorise l’émergence de « signaux faibles ».
Sur un semestre, il y a donc autant de sujets traités que de ‘squads’ constitués de 4-5 équipes. Le nombre de ‘squads’
va augmenter avec la montée en puissance de la formation.
Les équipes projet sont constituées de 4 à 5 participants : des étudiants d’origines diverses et a minima un
collaborateur de l’entreprise partenaire.
Les groupes sont suivis et accompagnés par des tuteurs, experts-métier ou disciplinaires. Ces sessions
d’accompagnement sont essentielles à la bonne appréhension de la méthodologie, notamment l’approche centrée
utilisateurs, et aux dynamiques de groupe.
Une immersion mensuelle dans l’entreprise partenaire mandataire est prévue pour créer du lien avec l’entreprise,
ses équipes, sa culture. C’est aussi l’occasion pour les collaborateurs de l’entreprise de s’imprégner de méthodes de
travail innovantes, qui contribuent à la dynamique de changement promue par CFEE.
Les étudiants suivent en parallèle des séminaires et des cours qui les dotent des outils et méthodes nécessaires pour
mener à bien les différentes phases du projet.
Choix des sujets
Les sujets sont définis conjointement par l’entreprise partenaire et l’équipe pédagogique. Les critères de choix allient
les objectifs pédagogiques, l’intérêt stratégique et le potentiel d’innovation pour l’entreprise et la perspective de
développement économique du projet.
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Méthodologie de projet
Les projets s’organisent selon une méthodologie en quatre phases : comprendre / rechercher ; créer une vision ;
rendre opérationnel et tester ; approfondir une solution retenue.

❖

Première phase : comprendre / rechercher

L’objectif de cette phase est d’accumuler des faits et des informations qui serviront ensuite de fondations à la phase
de « créativité ». Cette phase sert aussi aux participants à comprendre et appréhender un univers qui n’est pas
forcément le leur en approchant de manière très pragmatique le quotidien des opérationnels qui fonctionnent dans
cet univers.
❖

Seconde phase : créer une vision

C’est la phase créative cherchant à produire une vision de l’évolution du domaine et une vision des solutions
possibles.
❖

Troisième phase : rendre opérationnel et tester

Les concepts définis lors de la deuxième phase commencent à être rendus opérationnels, i.e. on fixe un premier
niveau de détail et on s’attache à répondre à la question suivante : “comment la vision définie à l’étape précédente vat-elle être réalisée ?”
❖

Quatrième phase : approfondir une solution retenue

A la fin de la troisième phase, les options développées et présentées, représentant autant de pistes étudiées, avec la
synthèse des premiers retours et tests, sont soumises à une sélection. Un choix conjoint entre les équipes de
l’entreprise partenaire, les participants et leurs tuteurs, permet cette sélection. La solution retenue est développée
pendant la quatrième phase.

2.2.2

Outils de collaboration et de conduite de projet

Les équipes sont guidées dans le choix d’outils de communication pour faciliter la collaboration intra-équipe, la
gestion de projet et la réalisation de livrables et prototypes. Chaque équipe est encouragée à choisir les outils
correspondants le mieux à ses pratiques et ses besoins. Le principe est de ne pas imposer une solution mais de
recommander un panel d’outils et de fournir les clés de sélection.

2.2.3

Gestion des dynamiques d’équipe en réseau

La collaboration et la dynamique d’équipe constitue un critère décisif du succès de CFEE, compte-tenu de
l'hétérogénéité des profils (étudiants et professionnels). Des dispositions d’accompagnement et de suivi seront mises
en œuvre pour guider à une collaboration positive, constructive et efficace.
Le Directeur de projet actuellement responsable des projets étudiants-entreprises de La Web School Factory, veille
au bon déroulement du projet (suivi des délais, planification, livrables par phase, …), à l’application d’un cadre
méthodologique. Véritable expert des enjeux de transformation numérique, il fait le lien entre l’entreprise partenaire
et les participants. Au fur et à mesure du développement de CFEE, il se dote d’un adjoint pour absorber la charge.
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2.3

Exemples de projets réels ou envisagés

CFEE a déjà reçu des lettres d’intention de 2 partenaires stratégiques de l’Innovation Factory, SNCF et Accor
Hotels, et d’un partenaire associé, Asmodée. Les sujets pressentis portent sur la mobilité et l’hospitalité de demain, le
smart tourisme (expérience de voyage personnalisée et augmentée grâce au digital), ou le potentiel de transformation
interne.
D’autres thématiques possibles visent à l’établissement de nouveaux parcours clients et de nouvelles propositions de
valeur grâce au digital dans les différents métiers d’entreprises dans les secteurs du conseil, bancaire, immobilier, la
santé, le retail, les services.
De son côté, la ComUE PSL a engagé une collaboration fructueuse avec EDF, qui s’est déjà matérialisée par
l’organisation d’un hackathon au format innovant, PSL-Hack. Dans le prolongement de cette collaboration, les
thématiques suivantes pourront être traitées : la Smart-street ; la voix, l’interface de demain ; l’éclairage intelligent
pour les commerces de proximité ; les services autour du véhicule électrique, …

2.4

Valorisation des projets

L’objectif de CFEE est le développement de l’intrapreneuriat, la création de start-up pouvant associer les apprenants
de CFEE et l’entreprise partenaire, ou la création d’un projet interne ou d’une Business Unit débouchant sur le
recrutement des apprenants de CFEE impliqués. Ces différentes voies de valorisation sont complémentaires, et leur
adéquation pour chaque projet sera examinée par les parties prenantes, en fonction des objectifs de l’entreprise
partenaire, du caractère stratégique du projet pour l’activité de l’entreprise, de son impact potentiel et de son
caractère disruptif. Les caractéristiques de l’équipe projet et la motivation de ses membres seront naturellement prises
en compte. Les dispositions de Propriété Intellectuelle décrites à la section 7.4 seront suffisamment flexibles pour
s’adapter à ces différents scenarii.

2.5

Le campus CFEE, lieu d’accueil des projets

L’objectif est d’installer le Campus de CFEE sur un site qui regrouperait également les campus de La Web School et
de l’Innovation Factory afin de permettre la maximisation des interactions et des synergies entre les partenaires.

A l’avenir, d’autres campus régionaux pourront être déployés, en collaboration avec le réseau national des Pépites,
pour donner naissance à un réseau de campus CFEE qui s’intéressera à la transformation des ETI du tissu local. Cet
essaimage régional sera facilité par le travail de documentation et de création de kits de déploiement qui seront
produits par les équipes de CFEE, notamment les chercheurs associés.
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Lieux d’innovation de la ComUE PSL associés au campus CFEE :
Des lieux innovants créés au sein de la ComUE PSL seront accessibles aux participants de CFEE. Ils offrent des
environnements de travail et des équipements complémentaires du campus CFEE. Ce sont des incubateurs (DIncubator de Dauphine), des espaces de co-working (ex : Espace Mines à l’Ecole des Mines, Espace D-Start à
Dauphine) ou des fablabs (Pôle numérique des Beaux-Arts, Unité Mobile de l’EnsAD).
La liste complète des lieux d’innovation de PSL associés figure en annexe (annexe 2).

2.6

Les entreprises
2.6.1

Démarches en cours et futur développement des relations
entreprises

L’innovation Factory, de par sa nature d’acteur de l’innovation et de facilitateur de projets de transformation,
bénéficie d’un réseau solide et structuré d’entreprises partenaires, toutes impliquées, à différents stades, dans un
processus de transformation numérique (management, produits, services, distribution …).
Nombre de ces entreprises sont également partenaires d’un ou plusieurs établissements de la ComUE PSL.
Elles constituent un panel complémentaire et représentatif du tissu industriel français, avec des problématiques
d’innovation tout à fait pertinentes et ciblées au regard du projet que nous portons.
Ces entreprises, ayant de fortes attentes de nouvelles démarches de co-création et d’open innovation, sont pressenties
pour rejoindre le premier cercle des partenaires du programme CFEE, dans la continuité de leurs relations et actions
avec l’Innovation Factory et PSL.
Et pour que les projets de collaboration soient riches d’enseignements et de solutions pour les étudiants et les
collaborateurs, 2 approches seront adaptées pour promouvoir le projet :
● en fonction de la maturité de l’entreprise en termes d’innovation et de mutation engagées
● en fonction de la taille ou du secteur d’activité, favorisant les plus à risque de ‘disruption’ par de
nouveaux modèles économique ou nouveaux entrants
Dans un premier temps, pour la phase “Pilote”, le concept sera expérimenté avec nos partenaires les plus mâtures,
qui ont déjà formalisé des problématiques et nous ont témoigné leur intérêt pour le projet CFEE. Parmi eux, Accor
Hotels, EDF, Asmodée. Les lettres d’intention sont jointes en annexe.
Après un PSL-Hack réussi, EDF souhaite passer à la vitesse supérieure et approfondir leur démarche de codéveloppement avec des étudiants, en s’associant au projet CFEE.
Nous pourrons ensuite élargir notre proposition à d’autres entreprises avec lesquelles nous sommes en discussions
avancées comme les Galeries Lafayette, Saint-Gobain, Guerlain, L’Oréal ou BNP Paribas.
Dans un 2e temps, CFEE développera son propre réseau d’entreprises partenaires avec un accent porté sur les ETI.
Un responsable des Relations Entreprises aura pour mission de démarcher ce très large tissu d’entreprises de taille
moyenne pour qui la transformation digitale est devenue essentielle. Des collaborations pourront être mises en œuvre
avec des institutions telles que les Chambres de Commerces ou Bpifrance qui portent une attention toute particulière
à cette cible des petites et moyennes entreprises et disposent d’un réseau très maillé sur le territoire.

2.6.2

Typologie des entreprises ciblées

D’une manière générale, la démarche est d’abord orientée vers les grands groupes (ayant aussi des implantations
régionales), puis pourra être déclinée et reproduite à plus grande échelle auprès d’ETI, notamment au niveau
régional, dans les grandes métropoles, en s’appuyant sur des partenariats et le réseau national des Pépites.
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Essaimage et application à d’autres typologies d’entreprises
En ce qui concerne les TPE / PME, pour des raisons de taille critique et de budget, des mécaniques de mutualisation
(thématiques, sectorielles) pourraient être envisagées, avec un engagement dans le cursus en mode “interentreprises”, pour encourager la cross-fertilisation et les dynamiques locales.

2.6.3

Présentation du dispositif aux futurs partenaires

Pour les grands groupes et les ETI, déjà conscients des impacts du numérique, CFEE représente une opportunité
d’embarquer leurs collaborateurs dans un ambitieux plan de transformation en favorisant l’innovation par
l'intrapreneuriat. Il s’agit aussi d’installer un changement culturel et organisationnel durable, avec des effets
bénéfiques à moyen et long terme sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. Ces entreprises et notamment leur
direction des ressources humaines, sont actuellement à la recherche d’initiatives disruptives pour accompagner la
conduite du changement de leurs collaborateurs et les former aux nouveaux métiers / compétences.
Pour les TPE / PME, une approche plus pédagogique et individualisée sera nécessaire, pour les sensibiliser, le cas
échéant, aux changements inéluctables de leur environnement via le numérique (concurrence, usages de leurs clients,
commercialisation, …). Le maintien de leur compétitivité passe par cette capacité d’adaptation et d’anticipation des
évolutions de leurs marchés, à l’initiative des collaborateurs.
Dans tous les cas, les bénéfices attendus de cette formation hybride sur le changement d’état d’esprit des participants,
sur l’acquisition de nouvelles compétences et outils applicables immédiatement et sur la création de nouvelles
activités ou nouvelles « business units » (entités) prendront une valeur d’exemple forte au sein des entreprises. Cette
capacité à démontrer, par la preuve, que l’entreprise est impliquée dans une démarche concrète, palpable et
collaborative (« bottom-up ») et avec des impacts réels participera, à tous les niveaux, à leur métamorphose interne.
Par ailleurs, cela permettra aussi aux entreprises de renforcer leur attractivité (marque employeur) auprès d’une
nouvelle génération de collaborateurs “millennials”, étudiants avec lesquels les projets ont été montés. En les
recrutant, ces jeunes diplômés seront aussi des acteurs du changement et sauront apporter avec eux et diffuser de
nouveaux paradigmes structurels et opérationnels. Il s’agit par ailleurs d’une opportunité de fidéliser leurs
collaborateurs en les engageant dans une formation diplômante ou en les associant à des projets avec des étudiants.
L’expérience acquise par l’Innovation Factory, qui mène déjà de tels projets, démontre leur capacité à fédérer et
apporter une nouvelle impulsion des équipes internes en quête de renouvellement.

2.6.4

Protection intellectuelle des résultats des projets

En termes de propriété intellectuelle (PI), les participants bénéficieront des mêmes dispositions que les employés de
l’entreprise partenaire. Les entreprises impliquent les étudiants de CFEE dans les développements ultérieurs, ou
mettent en œuvre des compensations :
● L’entreprise partenaire s’engage à proposer à l’équipe de CFEE à l’origine du concept une
association à tout développement futur, dans le cas où elle déciderait de donner suite au projet ;
● Dans l’éventualité où l’entreprise partenaire déciderait de ne pas donner suite au projet, les
apprenants de CFEE pourront exploiter les idées produites pour créer une entreprise ou start-up
exploitant ce concept. Si des membres de l’équipe projet créent une start-up, l’entreprise partenaire
s’engage à leur concéder une licence sur la PI, c’est-à-dire des droits d’exploitation en échange de
royalties versées à l’entreprise, ou une option d’achat de la PI, qui créerait alors une créance sur la
start-up créée.
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2.7

Programme de Recherche
2.7.1

Recherche sur la transformation des entreprises et
l’innovation de rupture

Un programme de recherche portant sur la transformation des entreprises partenaires sera mené dès que le projet
aura atteint sa vitesse de croisière. Il vise à étudier les conditions et modalités du changement induit par la
participation de l’entreprise au programme CFEE, ainsi que le type d’innovation générée. La transformation sera
observée à deux niveaux :
● La participation de l’entreprise au dispositif par la proposition de projets portant sur des
problématiques d’innovation, de création de valeur, de transformation interne
● L’engagement de collaborateurs en tant que participants du cursus
L’objectif de la recherche est de comprendre quelles transformations peuvent être induites dans une entreprise par la
participation au niveau organisationnel et individuel à un dispositif tel que CFEE.
Les questions examinées porteront sur la nature, l’effectivité et la durabilité des changements induits par ces deux
modes de participation. Par exemple :
● Quels changements stratégiques, opérationnels, culturels sont impulsés par ou en marge de la
participation à CFEE ?
● Quelles transformations pour quel niveau d’implication de la direction stratégique ?
● Quelles transformations individuelles peuvent être observées chez les collaborateurs participants,
et quelles dynamiques de changement ont-ils insufflé à leur environnement professionnel immédiat
(équipes, business unit), …
● Quelles innovations pour quels types d’impacts ? Quels modèles de génération de valeur, de
partage entre les parties prenantes ?
Plusieurs laboratoires de recherche de la ComUE PSL sont pressentis pour mener ces travaux. On peut citer le
Research Group on Collaborative Spaces (RGCS), réseau académique international sur les communautés
collaboratives de l’Université Paris-Dauphine ; le DRM M-Lab rattaché à Dauphine Recherches en Management
(DRM) qui développe des programmes et projets de recherche intégrant une dimension R&D en se dotant d’une
plateforme de conception innovante en management et en montant des projets associant différents ; le Centre de
Gestion Scientifique (CGS) de l’Ecole des Mines, laboratoire pionnier dans le domaine des Sciences de Gestion ou
le Labex Entreprendre porté par l’Université de Montpellier dirigé par Professeur Karim Messeghem (partenaire de
recherche de PSL).

2.7.2

Recherche-action sur la pédagogie

Le cursus CFEE s’accompagne d’un programme de recherche-action, qui vise à développer et déployer la formation
de manière itérative, en tenant compte des enseignements des phases précédentes, des objectifs d’apprentissage, de
transformation, de la dissémination planifiée pour le programme. Il s’agit de développer le cursus de manière
progressive et maîtrisée, ajustant ce dispositif novateur en fonction des retours de l’expérimentation. La diversité des
attentes et compétences des participants (étudiants et professionnels) constitue notamment une dimension à observer
et piloter.
La recherche produira de la connaissance sur une pédagogie innovante dans un but de généralisation :
● enseignements tirés de la méthodologie de projets
● modalités de collaboration agile mixte (publics étudiants et collaborateurs)
● transformations induites par les disciplines enseignées et les modalités d'apprentissage
● transformations induites par la participation aux projets*
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2.8

Le consortium CFEE

2.8.1

Rôle de La Web School Factory, prestataire privé

La Web School Factory, établissement privé d’enseignement supérieur, est le partenaire naturel du projet, de par ses
liens étroits et complémentaires avec l’Innovation Factory, partenaire du projet.
Contributions de La Web School :
● Le cursus école de La Web School constitue une formation associée à la formation CFEE. Les
étudiants de 5e année de son cursus école peuvent choisir d’intégrer CFEE. La Direction
Pédagogique de La Web School accompagne et oriente ses étudiants dans leur choix, évalue la
pertinence et la maturité de leur projet. Les étudiants ayant démontré un attrait pour
l’intrapreneuriat et répondant aux critères de sélection définis au paragraphe 2.1.3 (Conditions
d’accès au cursus) seront affectés au cursus CFEE. La Web School assure la coordination
pédagogique et le suivi de ces étudiants avec la Direction Pédagogique de CFEE, en vue de
l’obtention du diplôme de l’école
● Contribution au programme à la carte par un accès aux cours de 3e, 4e et 5e année
● Direction des projets : le Directeur des projets est une personne clé pour la réussite du dispositif.
A l’interface entre entreprises et apprenants, il développe une parfaite compréhension de
l’entreprise, ses problématiques, son domaine d’activité, sa culture et ses attentes. Il traduit ses
éléments de contexte en brief, point de départ des équipes. Son expertise en direction de projet
adaptée aux étudiants, ses capacités d’animation et de tutorat lui permettent de conduire les
équipes, de créer des dynamiques de groupe et de contribuer à la réussite du projet
● Ingénierie pédagogique : définition des compétences et objectifs, choix des disciplines, progression
pédagogique et évaluations, recrutement des intervenants
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Savoir-faire :
● Expertise pédagogique de projets interdisciplinaires, inter-écoles, pour les entreprises partenaires
de l’Innovation Factory (hackathons, Anti-Masterclasses, etc.) ;
● Formation aux métiers du numérique, avec un focus sur le Design, la Technologie et le Marketing.
La Web School se situe aux avant-postes des enjeux de transformation numérique des
organisations ;
● Création de la méthodologie de projet étudiants-entreprises. Cette méthodologie éprouvée est,
dans sa forme actuelle, le résultat d’une expérimentation sur plusieurs centaines de projets réalisés
par les étudiants de La Web School. A ce titre, CFEE bénéficie de l’expérience et de l’expertise
développée par La Web School.
La Web School est engagée dans le consortium en qualité de prestataire privé rémunéré pour les actions réalisées.

2.9

L’équilibre économique du programme CFEE

La modélisation économique du projet CFEE figure en annexe au dossier. Elle fait apparaître des pertes
d’exploitation en année 1 et 2 et l’atteinte de l’équilibre financier du projet dès l’année 3.
La participation des entreprises intervient à deux niveaux :
● Coût de la formation pour les collaborateurs engagés : 5.250 € par an et par collaborateur, le coût
de la formation se compare très favorablement au coût des parcours “exec” proposés par nombre
de grandes écoles ;
● Et coût par sujet et par squad pour une période de 5 mois.
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3. Description des travaux
3.1

Calendrier et phases : phases et durée du projet

La durée du projet financé par le PIA est de 2 années. L’équilibre financier est atteint à compter de la 3ème année.
L’aide sollicitée dans le cadre de cet appel à projets est donc nécessaire en 2017-2019.

3.2

Description des travaux par phase
3.2.1

Equipes et gouvernance du programme CFEE

Équipes prévues en vitesse de croisière (phases 2, 3 et au-delà) :

Les ressources recrutées spécifiquement pour le projet CFEE sont : un.e directeur.rice pédagogique, un.e
assistant.e pédagogique, un.e responsable des partenariats, un.e chercheur.e associé, un.e chief happiness officer.
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Recrutements
Profils dont le recrutement est prévu au plan de développement de CFEE (en ETP) :
PROFILS
Directeur
pédagogique

ROLE
Assure le fonctionnement de la formation, les
objectifs pédagogiques, recrute les intervenants

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

1

1

1

Chief Happiness
Officer /
community
manager

Bon fonctionnement du campus, logistique et
équipements
Animation de la communauté et du campus
Dynamiques de groupe

1

1

1

Assistant(e)
pédagogique

Suivi au quotidien des étudiants
Assiste le Directeur Pédagogique dans la gestion
quotidienne de l’école

-

-

1

Responsable des
partenariats
entreprises

Coordination avec les entreprises
Supervise les projets
Développement des relations entreprises

-

1

1

Les autres membres associés à la formation (directeur de projet, intervenants et enseignants) sont détachés par la
ComUE PSL ou La Web School Factory, et font l’objet de forfaits pédagogiques entre les parties concernées.
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3.2.2

Activités des porteurs de projet

PHASE 0 : année de lancement 2017/2018
Lancement du projet
CATÉGORIE

ACTIONS

RESPONSABLE(S)

Administratif

Recrutement des salariés CFEE

ComUE PSL
Innovation Factory

Recrutement des intervenants et contractualisation

Directeur pédagogique CFEE

Dépôt légal de la marque
Légal, contrats cadres (accords de propriété intellectuelle avec les
entreprises, règlement intérieur, …)

Représentants de Innovation
Factory et ComUE PSL

Initialisation des outils pédagogiques (planning, gestion des
admissions, …)

Directeur pédagogique CFEE

Communication

Création d’éléments de marque et supports de communication

ComUE PSL
Innovation Factory

Recrutements des
participants

Recrutement étudiants (actions de communication, portes
ouvertes, distribution de supports marketing)

ComUE PSL
Innovation Factory

Communication à destination des collaborateurs d’entreprises
(portes ouvertes, mailing, conférences, …)

Directrice Partenariats de
l’Innovation Factory et de la
ComUE PSL

Installation des instances de pilotage et outils de pilotage (tableaux
de bord, indicateurs, comité de perfectionnement, comité
pédagogique, désignation des représentants)

ComUE PSL
Innovation Factory

Signature d’une convention entre partenaires

Représentants de l’Innovation
Factory, de la ComUE PSL et de
La Web School

Gestion du projet CFEE

Directeur pédagogique CFEE

Recherche de locaux et signature d’une convention d’occupation

Direction de l’Innovation Factory

Achat du matériel

Direction de l’Innovation Factory

Aménagement des locaux

Chief Happiness Officer CFEE

Contractualisation avec les entreprises participantes

ComUE PSL
Innovation Factory

Planification des projets, définition des thématiques

ComUE PSL
Innovation Factory

Programme pédagogique et syllabus

Directeur Pédagogique CFEE

Référentiel de compétences et grilles d’évaluation

Directeur Pédagogique CFEE

Programme à la carte : création d’un catalogue résumant l’offre
des établissements associés

ComUE PSL
Web School Factory

Organisation pédagogique (planning, organisation des salles, …)

Innovation Factory

Gouvernance

Campus

Entreprises
partenaires /
projets

Pédagogie
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PHASE 1 : années 1 et 2
1ere et 2eme promotions
CATÉGORIE

ACTIONS

RESPONSABLE(S)

Administratif

Gestion administrative (contrats, outils et systèmes d’information, ...)

Directeur pédagogique CFEE

Recrutements des
participants

Recrutement étudiants (actions de communication, portes ouvertes,
supports marketing)

Représentants de Innovation
Factory et ComUE PSL

Communication à destination des collaborateurs d’entreprises (portes
ouvertes, mailing, conférences, …)

Chief Happiness Officer CFEE

Suivi et pilotage du projet (tableaux de bord, indicateurs)

Représentants de Innovation
Factory et ComUE PSL

Comités de suivi annuels (comités de perfectionnement et
pédagogique)

Représentants de Innovation
Factory et ComUE PSL

Campus

Pilotage de de l’entretien du campus et évolutions

Chief Happiness Officer CFEE

Entreprises
partenaires / projets

Recherche de nouveaux partenariats entreprise

ComUE PSL
Innovation Factory

Gestion des partenariats

Responsable des partenariats
CFEE

Pilotage des projets

Directeur de projet WSF

Pilotage pédagogique

Directeur pédagogique CFEE

Evolutions du programme pédagogique

Directeur pédagogique CFEE

Organisation du PSL-Hack (Hackathon de début de semestre)

PSL-Pépite

Gouvernance

Pédagogie
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PHASE 2 : année 3
3eme promotion
CATÉGORIE

ACTIONS

RESPONSABLE(S)

Administratif

Gestion administrative (contrats, outils et systèmes d’information, ...)

Directeur pédagogique
CFEE

Recrutements des
participants

Recrutement étudiants (actions de communication, portes ouvertes,
supports marketing)

ComUE PSL
Innovation Factory

Communication à destination des collaborateurs d’entreprises (portes
ouvertes, mailing, conférences, …)

Chief Happiness Officer CFEE

Suivi et pilotage du projet (tableaux de bord, indicateurs)

Représentants de Innovation
Factory et ComUE PSL

Comités de suivi annuels (comités de perfectionnement et
pédagogique)

Représentants de Innovation
Factory et ComUE PSL

Campus

Pilotage de de l’entretien du campus et adaptations

Chief Happiness Officer CFEE

Entreprises
partenaires / projets

Recherche de nouveaux partenariats entreprise

ComUE PSL
Innovation Factory

Gestion des partenariats

Responsable des partenariats
CFEE

Pilotage des projets

Directeur de projet WSF

Pilotage pédagogique

Directeur pédagogique CFEE

Evolution du programme pédagogique

Directeur pédagogique CFEE

Organisation du PSL-Hack (Hackathon de début de semestre)

PSL-Pépite

Gouvernance

Pédagogie
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3.2.3

Livrables

Les livrables ci-dessous pourront être fournis pour attester du bon avancement du projet et de l’atteinte des objectifs:
●

●

●

Indicateurs du jalon 1 (année 0):
-

Description du programme

-

Liste des entreprises partenaires

-

Liste initiale de projets et sujets traités

-

Nombre d’étudiants inscrits par catégorie (étudiants des établissements associés, collaborateurs
des entreprises partenaires, nouveaux étudiants de CFEE)

Indicateurs du jalon 2 (années 1 et 2):
-

Succès et suites données aux projets : nombre de start-up / spin-off / projets transformés en
entreprise

-

Questionnaires de satisfaction des étudiants et des entreprises

-

Nombre d’entreprises partenaires

-

Compte-rendu des comités de perfectionnement et pédagogiques

-

Fréquentation du Campus et exemples d'événements organisés

Indicateurs du jalon 3 (année 3) :
-

Succès et suites données aux projets : nombre de start-up / spin-off / projets transformés en
entreprise

-

Plan de financement des prochaines années hors PIA

-

Questionnaires de satisfaction des étudiants et des entreprises

-

Nombre d’entreprises partenaires

-

Compte-rendu des comités de perfectionnement et pédagogiques

-

Fréquentation du Campus et évènements organisés
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Annexe 1
Liste des enseignements obligatoires (100 heures)
MODULE

MATIERE

DESCRIPTION

HEURES

PAR

Gestion de projet

Paradigme agile : cadre
méthodologique et
philosophique +
gestion de projet

Dans un contexte en mouvement constant, pourquoi et
comment devenir Agile ?
adaptation aux évolutions du marché
conduite du changement

12h

Innovation
Factory (IF)

Gestion de projet

Ecoute client

On ne peut pas faire d'expérience client sans rencontrer et
comprendre ses utilisateurs : écoute client, les bonnes
pratiques ; Biais : comment ne pas orienter les utilisateurs ?
Comment savoir ce que l'utilisateur pense réellement ?
Considérations éthiques et juridiques

3h

IF

Gestion de projet

Ecoute client

Questiologie : l’art de manager et d’innover est aussi l’art de
poser les bonnes questions au bon moment

9h

IF

Gestion de projet

Collaboration et gestion
d’équipes

Techniques et outils de collaboration pour des équipes
réparties sur plusieurs lieux (communication, organisation et
suivi du travail)
Mobiliser les collaborateurs
Assurer une communication continue entre les membres des
projets
Eviter l’isolement de membres d’équipes

9h

CFEE par CHO
(Chief
Happiness
Officer)

Méthodologie

Design Thinking

Introduction au DT par l'angle de l'utilisateur: Qu'est-ce qu'un
bon produit ? DT, outils et méthodes ; DT, innovation et
stratégie

9h

IF

Design

Techniques de créativité
et prototypage

Créativité - outils et méthodes : Scénario d'usage ; Scénario
d'anticipation ; Méthodologie du projet ; Créativité et
prototypage (conception du MVP) ; Expression graphique du
projet

6h

IF & PSL via
EnsAD

Design

UI / UX

Historique et méthodes (persona, experience map, magicien
d'Oz, tests utilisateurs, …) : Qu'est-ce que l'UX ? Bonne
expérience vs mauvaise ; Comprendre ses utilisateurs ;
Panorama des méthodologies ; L'observation ; Les techniques
d'entretien ; Les tests utilisateurs ; La particularité du Design
Sprint de Google ; Le prototypage rapide ; La boîte à outils

12h

IF & PSL via
EnsAD

Communication

Art du pitch

Entraînement ante-jury

3h

PSL via EHESS

Management

Business plan et
business model canvas

Les 9 étapes du BMC : La proposition de valeur ; La
segmentation clientèle ; Les canaux de distribution ; Relations
client ; Sources de revenus ; Ressources clefs ; Partenaires
clefs ; Activités principales ; Coût de structure

6h

PSL via Paris
Dauphine

Développement
personnel

Co-développement et
légitimité

Savoir énoncer ses points de blocage
Travailler en groupe sur nos problématiques ou celles des
autres ; Se sentir à la hauteur

3h

PSL via PSLPépite

Acquisition projet

PSL-Hack

S’approprier un projet ; Apprendre à être force de proposition
Décider en équipe ; Utiliser les méthodes de créativité
Gérer le temps ; Transformation digitale, nouvelles
organisations, nouvelles compétences

25h (12,5h
par
édition)

PSL via PSLPépite

TOTAL

60 crédits / 100h cours
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Annexe 2
Lieux d’innovation de la ComUE PSL ouverts aux participants de CFEE
ETABLISSEMENT

LIEUX

TYPE

Beaux-Arts

Pôle numérique

FabLab / CréaLab

Dauphine

D-Incubator

Incubateur

Dauphine

Espace D-Start

Espace de coworking

Ecole des Mines

Espace Mines

Espace de coworking

Ecole des Mines

Fablab des Mines

FabLab / CréaLab

EnsAD

Unité Mobile

FabLab / CréaLab

EPHE

LUTIN

UserLab

ESPCI

PC Up

Incubateur

PSL

PSL-Lab

Espace de coworking

27

