
A 
près une première an-
née d’exploration de la 
transformation numé-

rique des organisations, nous 
avons souhaité interroger plus 
précisément, en allant au cœur 

des entreprises, la question des 
métiers de services. 

En effet, les emplois  actuels, à la 
formation desquels nous contri-
buons figurent en première ligne 
de la transformation numérique : 
par l’automatisation de plus en 
plus forte des processus de traite-
ment des données, par la trans-
formation des modes de consom-
mation ou d’information, par la 
valorisation de la collecte massive 
de données...les métiers de ser-
vice se reconfigurent et requiè-
rent de nouvelles compétences, 
comme la polyvalence, la coopé-
ration, la coordination au sein 
d’un groupe, l’analyse des don-
nées pour leur donner du sens. 

Cette transformation des métiers 
s’opère déjà et a pour consé-
quence la disparition ou la trans-
formation profonde de certains 
d’entre eux (métier de facteur) et 
la création de nouveaux (UX Desi-
gner), mais surtout la montée en 
qualification de tous. 

En outre, l'ensemble du secteur 
des services est impacté, y com-
pris les services publics qui de-
viennent disponibles pour tous, 
dans tous les espaces de la cité, 
dans les villes ou dans les terri-
toires devenus "intelligents". 

 

Le métier d’enseignant.e, comme 

transmetteur du savoir, est 
lui aussi en voie de transfor-
mation par l’infinité de con-
naissances, d’informations et 
d’interpellations que le web 
et les applications mobiles 
dont dispose tout un chacun 
à travers les multiples écrans 
auxquels il.elle est désormais 
soumis.e. 

Si nos efforts en matière 
d’équipements et d’usages 
du numérique se retrouvent 
plus largement dans la classe 
la question plus profonde à 
laquelle notre système est 
soumise c’est celle de l’effica-
cité : dans quelle mesure le 
numérique peut accroître la 
qualité des enseignements, 
favoriser l’accès à l’éduca-
tion et faciliter les expéri-
mentations ?  

Le numérique ne résout pas 
tout, mais la réflexion sur sa 
contribution à l’acte d’ensei-
gnement, dans ses diverses 
facettes (découverte, expéri-
mentation, analyse, mémori-
sation, évaluation, différen-
ciation…) devient essentielle.  

Cette réflexion sur les façons 
d’organiser l’activité scolaire, 
individuelle ou coopérative, 
dans et hors de la classe doit 
donner aux enseignant.e.s les 
voies de la réflexion sur la 
transformation de leur 
propre métier. 

Au cours de ces deux jour-
nées vous pourrez échanger 
avec des professionnel.le.s 

La contribution de l’Économie et Gestion à l’#EcoleNumérique 

Quel impact du numérique 

sur les métiers de services ? 

Partenaires de  

l’événement : 

 

Pilotage : 

Rozenn DAGORN,  

IA-IPR Créteil 

Christophe KREISS,  

IA-IPR Créteil 

Carine LONGEAT,  

IA-IPR Versailles 

Corinne PASCO-BERHO,  

IA-IPR Paris 

Véronique BLANC,  

IA-IPR CERPEP 

Philippe RICHEVILLAIN,  

IEN Versailles  

Contributions : 

Équipe pédagogique et ly-

céens du Bac Pro ARCU du 

lycée Painlevé de Courbevoie 

GREID Eco-Gestion de Créteil 

GIPTIC d'Économie Gestion 

de Paris 

CREG et DANE de Versailles 

qui sont au cœur des compé-
tences digitales pour l’employa-
bilité individuelle ou la perfor-
mance collective, être dans des 
entreprises qui se transforment 
et mettre en œuvre au cours  
d’ateliers une réflexion pédago-
gique  confrontant vos observa-
tions à nos propres programmes 
des sciences de gestion, à expéri-
menter des outils pédagogiques 
mis en œuvre dans la classe.   

Puisque l’intelligence collective 
participe de la réflexion pédago-
gique rejoignez la communauté 
des ambassadeurs du numérique 
de l’Économie et Gestion et con-
tribuez avec le #tag : 

 

#NumeriqueEcoGestion 

Région académique 

ÎLE-DE-FRANCE 
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Programme du séminaire #NumériqueEcoGestion 

MATIN 
9h00 - Accueil, enregistrement sur les 3 lieux d’activité 

9h15 - 10h15 : Visites et témoignages sur l’impact de la digitalisation sur leur 
métier. 

10h15 - 12h30 : Workshops 

APRÈS-MIDI 
 13h30 - 15h30 : Ateliers de Design Thinking 

 15h30 - 15h45 : Pause 

 15h45 - 16h30 : - Visio-conférences et retours d’expériences multi-sites 

 - Conclusion des travaux 

 

MATIN 
 8h45 - Café d’accueil, enregistrement 

 9h15 - Accueil IBM, présentation générale 

  - Introduction des partenaires entreprises (IBM, CISCO, SNCF Gare et Connexions) 

 10h00 - La transformation des métiers de services, quels enjeux pour la formation ? -  

 Christine Gaubert-Macon IGEN, doyenne du groupe Économie et Gestion 

 10h45 - Pause 

 

 11h15 

- Conférence 1 : Apport des neurosciences dans les organisations -   

Pierre Moorkens - Entrepreneur 

- Conférence 2 : Enjeux et réalités du digital dans les organisations - Retours 
sur expériences - Franck Brillet - Professeur des universités - Université de Paris 2 - Pan-
théon– Assas 

 

 

 12h30 - Table ronde : Des anciens métiers en transformation, des nouveaux en création, quelle con-
tribution de l’Économie et Gestion ? Olivier Ocoone Syntec numérique,  Jean-Louis Pierrel Association 
P@scaline , Soumia Malinbaum , Silvano Sansoni Syntec 

 

 13h15 - Informations diverses 
 

APRÈS-MIDI 
14h15 -17h00 - 3 Ateliers tournants  (présentation page 3) 

Des entreprises 

vous accueillent 

dans leurs locaux 

Programme du 13 janvier 2017 



Dans cet atelier une présentation sur une pratique d’évaluation stimu-

lante. Le professeur vous fera vivre sa propre expérience d’un dispositif 

d’évaluation, ses effets sur l’engagement des élèves, sa mise en œuvre en 

amont, pendant et après la classe. Vous aurez l’occasion de tester en di-

rect la faisabilité de ce dispositif et d’envisager toutes les possibilités d’uti-

lisation des résultats de l’évaluation pour réguler sa propre pratique péda-

gogiques. Pour se faire votre contribution  sera nécessaire... 

Dans cet atelier, deux professeures d’économie et gestion témoigneront de 

leur pratique de pédagogie inversée et une chargée de mission e-éducation 

de la DANE de Versailles mobilisera la spirale de la e-éduction, recensant 

les étapes et les modalités de mise en œuvre de la e-éducation. Cet outil, 

élaboré par un groupe de travail initié par la DANE de l’académie de Ver-

sailles, peut utilement permettre aux professeur.e.s de 

positionner leurs pratiques en matière de e-éducation. 

Atelier 1 — Petit amphi - Expérience 

pédagogique significative sur l’évaluation 

Atelier 3 — Grand amphi — Expérience 

pédagogique significative sur la classe inversée 

Atelier 2 — Corridor— La classe numérique 

Mettre en œuvre le numérique dans la classe dans le cadre des activités 

d’enseignement,  passe par des usages et des outils pour lesquels il con-

vient parfois d’avoir une première expérience concrète avant de se lancer 

soi-même. Sur ce pôle, vous expérimenterez des outils dans des ateliers 

mis en œuvre par d’autres professeurs autour de multiples finalités d’ac-

compagnement pédagogique : de la différenciation pédagogique, à l’éva-

luation... 
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Présentation des ateliers 

Une seule 
consigne 
pour parti-
ciper :  

Bring 
Your 
Own 
Device 



Adresses des partenaires et modalités pratiques 

16 Avenue d'Ivry, 75013 Paris 

17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes  

Accès : ibm.biz/PlanIBMBC 

Accès en RER Gare Bécons les Bruyères puis 10’ de 

marche pour accéder au site. 

Stationnement possible et payant dans le parking de la 

grande surface voisine. 

Accès et déjeuner sur place 

Accès par la station Porte d’Ivry Métro ou Tram. Stationnement public payant. 

Déjeuner hors des locaux de l’entreprise dans des restaurants du secteur. 

Accès et déjeuner sur place 

Si vous souhaitez déjeuner sur place, vous pourrez accé-

der au restaurant d’entreprise , le prix du repas varie 

selon la composition de votre plateau de 11,00 € à 15,00 

€ environ. 

Le règlement s’effectue en espèces ou par chèque. 

Il n’y a pas de possibilité de régler par Carte Bancaire. 

Attention : chez IBM : 

17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes  

Accès en RER Gare Bécons les Bruyères puis 10’ de 

marche pour accéder au site. 

Stationnement possible et payant dans le parking de la 

grande surface voisine. 

Accès et déjeuner sur place 

Si vous souhaitez déjeuner sur place, vous pourrez accé-

der au restaurant d’entreprise , le prix du repas varie 

selon la composition de votre plateau de 11,00 € à 15,00 

€ environ. 

Le règlement s’effectue en espèces ou par chèque. 

Il n’y a pas de possibilité de régler par Carte Bancaire. 


