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INTEGRER LET’S DIGITAL : 

ENSEIGNER ET PARTAGER NOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

"Intégrer une entreprise virtuelle 

telle que Let’s Digital en tant 

qu’enseignante, c’est avant tout 

travailler en équipe, mettre en 

œuvre des projets innovants et 

contribuer à construire des outils 

professionnels et pédagogiques 

pour développer les compétences et 

l’employabilité des étudiants.  

Le préalable d’une expérience 

professionnelle de plus d’une 

quinzaine d’années dans les 

ressources humaines pour ce qui 

me concerne, a également joué un 

rôle important dans mon intégration.  

L’entreprise virtuelle Let’s Digital, 

facilite grandement la pédagogie et 

favorise les interactions au sein de 

l’équipe dès la rentrée avec le 

lancement de la campagne de 

recrutement. 

Entièrement pilotée par les 

étudiants de deuxième année en 

partenariat avec l’association Relais 

Amical, cette campagne amène 

immédiatement chaque enseignant 

(et parallèlement chaque futur 

manager de service), à échanger 

sur son domaine d’enseignement 

pour construire les missions au sein 

de son futur service.  

La clôture de la campagne de 

recrutement est un premier succès 

collectif à partager en équipe pour 

les enseignants. 

L’entreprise virtuelle Let’s 

Digital, mise en place au 

LP Louise Labé, facilite la 

professionnalisation des 

étudiants en les mettant 

en activité dans des 

conditions très proches du 

monde de l’entreprise.  

Mais Diana BARET, qui 

vient de rejoindre notre 

équipe,  témoigne d’une 

richesse bien plus 

étendue de ce concept 

pédagogique au profit des 

enseignants.  

Au sein de Let’s Digital, fondée en 

2018, il règne aujourd’hui encore 

un véritable esprit start-up avec 

une majorité de jeunes employés. 

Chaque enseignant conduit des 

projets visant à structurer 

l’entreprise en fonction de son 

expérience : mise en place d’une 

démarche réseau,  lancement d’un 

plan de formation, projets de 

communication… 

Cela prend tout son sens dans le 

cadre de mon enseignement, 

l’optimisation des processus 

administratif où les étudiants sont 

amenés à vivre chaque étape en 

tant que clients et acteurs au cours 

de leur formation. Cette année, un 

travail de cartographie et d’audit 

des     processus : Recrutement, 

Intégration, Formation et aussi 

Communication sera mené par les 

étudiants. 

Ainsi, enseigner au sein de Let’s 

Digital est une véritable aventure 

professionnelle où se mêlent 

expertise professionnelle et 

compétences pédagogiques avec 

une donnée essentielle de 

réussite : la qualité des rapports 

humains au sein de l’équipe !" 


