Jeunes chercheurs, initiez-vous à l'entreprise
Reference: 766

OBJECTIVES
Associer son travail au processus d'innovation technologique, mieux collaborer avec son environnement, élargir et optimiser ses
possibilités d'orientation professionnelle :
• identifier l'architecture spécifique d'une entreprise (organisation, métiers...),
• intégrer le vocabulaire de l'entreprise,
• estimer la place et l'apport du chercheur dans l'entreprise,
• apprécier les enjeux du management et l'organisation générale,
• exercer la prise de décision en équipe et la négociation.

PUBLIC
Doctorants en 2ème ou 3ème année. Post-doctorants.

CERTIFICATION
3 ECTS seront délivrés à l'issue de la formation aux participants qui auront mené intégralement le projet d'entreprise prévu dans le jeu et
la restitution du business plan en équipe.

CONTENT
- Définition et finalité de l'entreprise.
- Les fonctions de l'entreprise et ses différents métiers (R&D, production, qualité, finance, RH, marketing, stratégie...).
- La place du chercheur dans l'entreprise.
- L'organisation : un outil au service de la stratégie de l'entreprise.
- Le management des équipes.
- La négociation dans l'entreprise.

METHOD
Grâce à une méthode pédagogique active basée sur le travail en équipe et la mise en oeuvre d'un jeu de simulation, le doctorant est mis
en situation de gérer une entreprise virtuelle.
Evaluation formelle des acquis.
Groupe limité à 20 participants.

PUBLIC PRICE - 2020
1310 €
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DURATION - 2020
3 days (21 hours)

LOCATION AND DATE - 2020
Saclay
• 31 March - 2 April 2020

COORDINATION - 2020
Education official(s) :
Saclay
M. Jean-Luc ZIMMERMANN
jean-luc.zimmermann@cea.fr
Phone +33 1 69 08 88 97

CONTACT - 2020
Training manager(s) :
Saclay
Mme Carole VINCIGUERRA
carole.vinciguerra@cea.fr
Phone +33 1 69 08 71 78
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