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emlyon business school et l’ISTP s’associent pour former des
managers et des dirigeants, « makers » de la transition digitale
industrielle.
emlyon business school et l'ISTP partagent la problématique de la formation des managers
et dirigeants.
Désireux d’établir une collaboration originale, les deux établissements officialisent leur
coopération pour développer ensemble un parcours de spécialisation « makers bridge » sur
le thème de la transition digitale industrielle au sein de l’Executive MBA d’emlyon business
school.
Ce parcours a pour objectif de former des dirigeants capables de provoquer et d’accompagner les
transformations numériques dans les entreprises industrielles, PME, ETI ou grandes entreprises, il
débouchera sur le diplôme d’executive MBA d’emlyon business school.
Au-delà d’un parcours de formation, il s’agit pour emlyon business school et l’ISTP de proposer
une expérience unique et stimulante de transformation conçue pour permettre aux dirigeants de
développer une vision globale de l’entreprise dans un environnement complexe mondialisé et
incertain tout en étant acteur de la transformation de leur entreprise.
Concrètement, le makers bridge co-piloté par l’ISTP au sein de l’executive MBA sera déployé dans
le respect du format d’un « bridge ». Il s’organisera suivant 6 thématiques prévues autour de
l’approfondissement de concepts clés du digital manufacturing, couvrant les nouveaux procédés de
production, la simulation et les systèmes d’information, et l’entreprise étendue (une journée prévue
par thématique), précédé d’un séminaire d’ouverture et complétés d’un Learning trip.
Les managers participants seront accompagnés sur leurs projets en entreprise par un mentor
(apports méthodologiques, travail collaboratif sur leur projet, complétés d’un suivi en entreprise) ;
sur leur posture et la gestion des paradoxes et ambiguïtés managériaux par un coach.
La première promotion devrait entrer en formation à la fin de l’année 2019 à Saint-Etienne.
A propos d’emlyon business school
Fondée en 1872, emlyon business school est l'une des plus anciennes écoles de commerce en Europe. Elle
fait partie des rares business schools labellisées par les trois accréditations internationales : AACSB, Equis et
AMBA. A ce titre, elle justifie sa place en tant que business school de rang mondial.
emlyon business school compte aujourd’hui 6 campus situés à Lyon, Saint-Etienne, Casablanca, Shanghai,
Paris
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Bhubaneswar
en
Inde.
Elle
accueille
chaque
année
plus
de

7 260 étudiants en formation initiale et plus de 6 200 cadres en formation continue représentants 90
nationalités. A l’échelle mondiale, l’école s’appuie également sur un réseau de 181 partenaires académiques
internationaux et anime une communauté de 30 000 diplômés dans 120 pays à travers le monde.
La mission d'emlyon business school est de former des « makers », à savoir des individus capables de
prendre en main leur destin, d’être acteur et entrepreneur de leur existence, dans une démarche collaborative,
en passant du « Do It Yourself » au « Do It Together ». Cette notion de « maker » reflète la vision de
l’entrepreneur d'emlyon business school : celui qui essaie, expérimente, se trompe, recommence, apprend
en marchant. L’entrepreneur doit aujourd’hui combiner cette dimension du faire, et du faire vite, avoir une
capacité à anticiper, brasser des idées, les cultiver, voir avant les autres et faire plus vite que les autres.
L’entrepreneur d'emlyon business school est un maker et un early mover. Bref, un early maker.
emlyon business school propose de développer ces compétences dans le cadre d’un enseignement de
nouvelle génération, qui associe la production et la diffusion d’une recherche académique d’excellence,
l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants (combinant présentiel, distanciel, et blended learning), le
développement d’une pédagogie par l’expérience et par l’action et le mentorat personnel et professionnel des
étudiants. Cette démarche s’inscrit résolument dans une logique de personnalisation des parcours et de flux
de connaissances, pour apprendre de tout et en toutes circonstances.
www.em-lyon.com

A propos de l’ISTP
L’ISTP est une référence nationale des formations d’ingénieurs sous statut salarié, avec plus de 900
élèves ingénieur en formation à la rentrée 2018 et plus de 2700 ingénieurs diplômés depuis 1991.
Depuis sa création l’ISTP s’attache à répondre aux enjeux industriels et sociétaux, en favorisant la
compétitivité des entreprises par le développement des compétences individuelles et collectives. La
mission de l’ISTP s’articule autour de 3 axes : la veille socioéconomique, la formation, le conseil aux
entreprises dans leur démarche d’innovation et de conduite du changement.
En alliance avec Mines Saint-Etienne, une école de l’Institut Mines-Télécom, l’ISTP conduit chaque
année environ 250 élèves ingénieur aux 4 titres d’ingénieur de spécialité de Mines Saint-Etienne
permettant d’adresser les transitions industrielle, énergétique et numérique. Les parcours de
formation ciblent les jeunes diplômés Bac +2 en poursuite d’études, mais aussi les salariés en
évolution ou reconversion professionnelle dans le cadre de la formation continue.
L’institut a développé un modèle pédagogique unique dans lequel la situation professionnelle est
exploitée à des fins formatives. Une trentaine d’ingénieurs-conseils, ingénieurs issus de l’industrie,
accompagnent l’élève-ingénieur et l’entreprise dans la conduite de projet.
Implanté à Saint-Etienne sur le Campus Industriel, site lauréat du Plan d’Investissements d’Avenir,
l’ISTP bénéficie d’un ancrage territorial fort et d’une proximité avec le monde économique essentiels
à son développement. Expert et agile, l’ISTP exerce ses activités en s’appuyant sur un réseau de
plus de 1000 entreprises partenaires réparties sur le territoire national, opérant dans des secteurs
d’activité très divers.
L’ISTP propose également une offre spécifique de conseil et d’accompagnement des transitions
auprès des entreprises ainsi que des prestations d’études assurée par le service ISTP Entreprises.
Ce service s’appuie sur les différentes plateformes présentes sur le Campus Industriel, notamment
INNO’TECH, plateforme pédagogique innovante qui recrée un environnement industriel intégrant la
chaîne numérique à toutes les étapes du processus industriel.
L’ISTP est membre associé dans le collège des partenaires académiques de l’Alliance Industrie du
Futur. www.istp.fr
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