
 

 

 

Dans le cadre du plan académique de 
formation de Créteil, nous proposons 

chaque année aux professeurs de 
l’Académie, un séminaire sous forme 
de conférences de professionnels du 

marketing, des ressources 
humaines, de la communication et 

du droit.                                        
Les 1300 professeurs d’économie et 

gestion de l’académie de Créteil, 
enseignant notamment les  
Ressources Humaines et la 

Communication, le Management, le 
Marketing, la Gestion et Finance, les 
Systèmes d’Information de Gestion, 
mais aussi l’Économie-Droit auprès 
d’élèves de seconde, première et 

terminale et d’étudiants en Sections 
de Techniciens Supérieurs (classes de 
BTS)  sont invités à participer à cet 

événement annuel. 

 

 

3ème rendez-vous  
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Edition 2013 
L’entrepreneuriat, vers de 

nouvelles approches pédagogiques. 

 

 

 
28 février et 1er mars 2013 

Amphithéâtre UPEC Créteil 

 
 Dans un monde en évolution 

perpétuelle, il est 
déterminant que  
les acteurs économiques 
d’aujourd’hui, transmettent 
leurs expériences, 
connaissances, compétences 
et attentes, 
aux enseignants en charge de 
préparer les acteurs 
économiques de demain. 
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Pendant des années on a présenté 
l’entrepreneur comme une sorte 
d’aventurier visionnaire, doué de 
caractéristiques intrinsèques 
spécifiques. 
De nombreux chercheurs ont infirmé 
cette thèse en montrant que de 
réelles compétences étaient 
nécessaires à l’entrepreneuriat.  
Des cursus se sont ainsi développés 
ces dernières années dans 
l’enseignement supérieur pour 
former de futurs entrepreneurs. 
Des initiatives ont vu le jour 
également dans les lycées  et même 
les collèges : des associations visant 
à rapprocher entrepreneurs et 
professeurs  se sont développées. 
Ces évolutions nous amènent à 
réfléchir aux nouvelles pratiques 
pédagogiques que nous enseignants 
pouvons mettre en œuvre en 
relation avec les entreprises, sur un 
sujet aussi déterminant pour l’avenir 
de notre pays. 
 
 
 

 JEUDI 28 FEVRIER 2013 
MATINEE 
 
9h00 : Ouverture par M. Adair, Doyen de la 
Faculté de Sc. Economiques et de gestion 
9h30 : CGPME Val de Marne, M. GENEVOIS, 
Président,  Membre de la commission 
Education formation de la CGPME et du 
conseil national de l’Education Nationale 
10h45 : CERPET, M. Billiet, Inspecteur 
Général 
11h30 : Club de l’entrepreneuriat au 
féminin  du Val de Marne , Mme Vasu, 
Présidente  
M. Pucheral  Société Myd’l 
 
APRES-MIDI 
 
14h : Alliance and Co, Daouda Sanogo  
Talent des cités 2009 
15h : Institut Européen de 
l’Entrepreneuriat, Jean-Claude Relave, 
Manager 
16h : Fondation Croissance Responsable, 
Mme  Nathalie Bobichon, Chargée de 
mission 

 
16h15 : Douceur d’Ange, Mme Sevestre,   
Chef d’entreprise  

 
L’entrepreneuriat, vers de nouvelles 

approches pédagogiques 

 VENDREDI 1ER MARS2013 
MATINEE 
 
9h00 : ACPE ET OPPE, Mme Neïla TABLI,  
Table ronde. Quelles relations aujourd’hui en 
France entre esprit d’entreprise et 
enseignement ? Quelle place pour l’esprit 
d’entreprendre dans l’enseignement 
secondaire ou supérieur ? 
10h 00: Entreprendre pour apprendre  
Mme Evelyne Caraffini, Directrice 
10h45 : Académie de l’Entrepreneuriat et 
de l’innovation, M. Jean-Pierre Boissin,  
Professeur IAE de Grenoble.  
Coordination nationale  
Plan d’action Entrepreneuriat Etudiants.  
11h45 : Fondation KPMG, Mme Bouchra 
Aliouat, 
Secrétaire Général 

 
 
APRES-MIDI 
13h30 à 16h00 : 100 000 Entrepreneurs, 
Mme Béatrice Viannay-galvani, Déléguée générale 

 
Présentation de l’association et de ses 
pratiques. Organisation de rencontres 
enseignants chefs d’entreprise.  
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CONTACT	  ORGANISATION	  :                                    
Blanc	  Véronique	  :veroniquemb@me.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Caillaud	  Laurence	  :lolicaillaud@yahoo.fr	  
CansoulineNathalie	  :nathicans@gmail.com	   
 

 

 

 CONTACT	  INSPECTION	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Christophe	  KREISS,	  Inspecteur	  Pédagogique	  
Régional	  :	  christophe.kreiss@ac-creteil.fr  
	  

 


