
Atelier 
“culture de 

l’entreprise”

En tant qu’enseignant ou personnel chargé de l’accompagnement, vous 
êtes questionné(e) par les étudiants sur le monde de l’entreprise, sur les 
débouchés professionnels et sur les métiers de demain. L’Université de Lille, 
en partenariat avec la CCI, vous propose un atelier de 3 modules dédiés au 
panorama du tissu économique à la culture d’entreprise et visites d’entreprises.
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1ère Session 2019 : 
25 nov. - 9h à 12h et 14h à 17h
Visites d’entreprises :
5 déc. - 9h à 11h et 13h30 à 15h30

2ème session 2019 :
26 nov. - 9h à 12h et 14h à 17h
Visites d’entreprises :
6 déc. - 9h à 11h et 13h30 à 15h30 

Université Lille
Domaine universitaire du Pont de Bois 
VILLENEUVE D’ASCQ

-

DURÉE
3 modules de 3 heures  
soit un total de 9 heures

-

PUBLIC 
Enseignants, enseignants  
chercheurs, doctorants 
contractuels, personnels du 
SUAIO et BAIP, personnels de la 
DFCA, et toute personne chargée 
de l’accompagnement ...

-

-

Atelier pris en 
charge dans le 
cadre du plan 
de formation
-

OBJECTIFS
  Faire connaitre le tissu économique de 
la région des Hauts-de-France.

  Optimiser les liens entre le monde 
académique et le monde économique.

  Favoriser l’insertion professionnelle des 
étudiants du supérieur (stage, emploi, 
alternance, création d’activités).

 DESCRIPTIF
3 modules de 3 heures.

  Présentation du Panorama du 
tissu économique de la région 
Hauts-de-France.

  ê Les chiffres clefs
 ê Le marché du travail 
	ê Le tissu économique
  ê L’international 
  ê L’enseignement 
  ê  Les métiers dynamiques à horizon 

2022 
	ê  Les nouveaux métiers
 ê Les nouvelles façons de travailler

Intervenant : Grégory STANISLAWSKI - 
Directeur Régional des Etudes - CCI de 
région Hauts-de-France

  Le fonctionnement d’une 
organisation -entreprise, 
micro entreprise, association-

	ê  L’entreprise et son environnement 
extérieur - Le business Model 
Canvas

 ê  L’entreprise et son environnement 
interne : le contexte général, 
l’association de Loi 1901, la société 
capitalistique 

	ê  Les différents types d’organisation : 
les structures organisationnelles, les 
prises de décisions

	ê Les finances et leurs rôles
	ê La stratégie
	ê Les aides à la création 
	ê  Les grands messages à retenir - 

Synthèse 

Intervenante : Martine ZAJAC - Manager 
de Projets - CCI Grand Lille
 
  Visites d’entreprises dans les 
secteurs d’activités suivants :

	ê  Gestion des déchets / 
développement durable

	ê  Domaine des services à l’entreprise
	ê  Start-up / Intelligence artificielle

CONTACTS ET INSCRIPTIONS

Université Lille 
Valérie Paetzold - valerie.paetzold@univ-lille.fr - 03 62 26 95 51 

Jennifer CHOUCHAOUI - jennifer.chouchaoui@univ-lille.fr - 03 62 26 95 42
CCI Grand Lille 

Martine ZAJAC - m.zajac@grand-lille.cci.fr - 06 72 42 06 00


