Fiche d’Expression de Besoin de Formation
(Teambuilding)
Organisme demandeur : Sup de Vente
Adresse : 51, Boulevard de la Paix, 78100 Saint Germain en Laye
Date de la demande :

1) Contexte et raison de la formation recherchée :
La cohésion d’équipe, la créativité et la capacité à relever des challenges et de résoudre des
problématiques dans un temps donné sont des facteurs clés de succès pour les futures Ingénieurs
d’affaires. Afin de travailler ces « soft skills » Sup de Vente souhaite organiser des séminaires d’intégration
sur les thématiques :
d’une réalisation d’une vidéo courte en lien avec l’école.
- des séances de théâtre d’improvisation

2) Objectifs poursuivis
Compétences à acquérir :
-

travailler en équipe pour créer de la cohésion
relever le chalenge de réaliser une vidéo en 1,5 jours
résoudre des problématiques d’une façon rapide, adaptée et originale
s’initier aux techniques de réalisation de films
prendre une juste place dans les espaces de communication
découvrir positivement les autres membres de l’équipe
s’écouter, jouer collectif

3) Résultats à atteindre :
A la fin de la formation, les participants seront capables de
-

co-écrire un scénario
tourner une vidéo (image, voix off, choix de la musique)
se servir de sa créativité pour construire avec les autres

4) Résultat attendu :
Réalisation d’une vidéo de 2 à 3 minutes par groupe de 15 étudiants
Montage par le prestataire
Réalisation de saynète

5) Public concerné
80 Etudiants en alternance : M1 Manager en Ingénierie d’affaires

6) Condition de réalisation de la formation,
Durée de la formation : 1 à 2 jours
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Nombre prévisionnel de groupes : 5 à 8
Période : septembre/octobre 2019
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission fin juillet 2019
Lieu : La formation peut se dérouler selon les groupes à Paris ou Saint Germain en Laye.
Effectif : Maximum de participants par groupe : entre 15 à 20 apprenants
Méthodes pédagogiques : atelier de créativité et d’écriture d’un scénario (idée, textes), mise en
situation, réalisation d’une vidéo/d’une saynète
Supports de cours : à remettre au responsable pédagogique au plus tard 15 jours avant
l’intervention
Evaluation : enquête de satisfaction des participants
Profils recherchés
Intermittent du spectacle (acteurs, réalisateurs) avec une expérience en animation d’équipe, team
building et réalisation de vidéos
Rédacteur de Sup de Vente : Heike JABOT
Date : 7 juin 2019
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