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Descriptif

Nous avons pensé cette formation suite au séminaire de management de 2016 "Repenser les frontières de
l'entreprise". Dans un premier temps nous avons conçu une formation hybride avec des présentiels, puis, nous
l'avons transformée en auto-formation, en accès libre, en auto-inscription. Chacun pourra y puiser les informations
qui l'intéresse, à son rythme. Cette formation pourra servir de support aux enseignants d'économie et gestion qui
préparent les concours mais également à tous les enseignants de la discipline qui pourront y trouver des
ressources pour leurs élèves et pour concevoir des cas ou des activités diverses. Cette formation propose
quelques pistes dans ce domaine. 

Les transformations de l'environnement impactent  les frontières internes et externes de l'entreprise en modifie
profondément le fonctionnement. Nous avons choisi quelques thèmes et quelques entreprises pour montrer ces
évolutions. 

Les thèmes suivants sont abordés : L'entrepreneuriat, l'entreprise libérée, l'organisation et la foule, l'innovation
stratégique, la RSE, les partenariats public/privé.  

Des fiches ressources scientifiques sont proposées pour aller plus loin et pour les préparations aux concours. 

Quelques cas et activités pédagogiques sont proposés. 

Objectifs visés

Enseigner, se préparer à un concours de recrutement... cette formation va vous permettre d'appréhender quelques
nouvelles problématiques de management liées essentiellement au développement d'internet et aux appareils
mobiles. 

À l'issue de cette formation vous serez capables d'enseigner les thèmes proposés. 

Avec les fiches ressources scientifiques proposées, vous pourrez approfondir chacun des thèmes et ainsi vous
préparer aux concours de recrutement.

Mise en oeuvre

9 heures à distance

Aucun temps de présence requis

Collection

Action

Public cible
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Accompagnement

La durée de cette formation peut être très variable en fonction de vos objectifs.
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