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Lancement du Programme Business Mediation : emlyon business school, CPE
Lyon, ISARA et ITECH proposent un nouveau programme pour mieux répondre
aux enjeux d’innovation des entreprises
Le pilote du programme « Business Mediation », rassemblant une promotion de 42 étudiants a été
lancé officiellement le 15 novembre sur le campus d’emlyon business school en présence de Thierry
PICQ - Directeur de l’innovation à emlyon business school, et des Directeurs des 3 écoles
partenaires du projet : Gérard PIGNAULT – CPE Lyon, Pascal DESAMAIS - ISARA Lyon et Jérôme
MARCILLOUX – ITECH.

Le programme Business Mediation a été co-construit par les 4 écoles partenaires qui couvrent des
domaines scientifiques et d’activités différents, en étroite interaction avec certaines de leurs
entreprises partenaires. Le programme s’intègre pour partie dans le cursus des 3 écoles d’ingénieurs,
la durée des études des élèves ingénieurs étant allongée d’1 ou 2 semestres maximum pour obtenir
le double diplôme de leur école d’ingénieur et du programme Grande Ecole d’emlyon.
Un objectif commun : former les « innovacteurs » dont les entreprises ont besoin
Les « innovacteurs » issus du programme Business Mediation seront dotés d’une forte expertise
métier, du sens de la pluridisciplinarité et de compétences spécifiques en matière de management
de l’innovation, en réponse aux besoins exprimés par les entreprises pour relever leurs challenges de
compétitivité.
Que ce soit pour conduire des projets d’innovation, développer des activités nouvelles, initier et
mener des démarches d’intrapreneuriat ou piloter des démarches transversales au sein d’équipes
pluridisciplinaires, les entreprises recherchent de plus en plus des talents capables de mobiliser des
connaissances scientifiques et techniques couplées d’une part à des raisonnements business

(stratégie, marketing, économie) et d’autre part à une aptitude à mettre en œuvre des démarches
collaboratives et agiles.
Afin de répondre à ce besoin de compétences par les entreprises, emlyon business school, CPE Lyon,
ISARA Lyon et ITECH ont décidé de travailler ensemble à la mise en place du programme Business
Mediation qui permettra aux entreprises d’embaucher des jeunes diplômés disposant de :
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Une ambition pour demain : élargir le spectre des activités de Business Mediation
Au terme de cette première promotion pilote, un bilan sera établi sur la base du retour d’expérience
des étudiants et de l’impact du programme sur leur employabilité. L’ambition des 4 fondateurs du
programme est de l’ouvrir à terme à de nouveaux établissements partenaires car c’est l’ensemble
des secteurs d’activités économiques qui doivent pouvoir bénéficier des compétences des
« innovacteurs » issus de Business Mediation. Ainsi, au-delà des élèves-ingénieurs, Business
Mediation pourrait être accessibles par exemple aux étudiants en médecine, informatique, design ou
encore architecture.

Le contenu du programme Business Mediation :
• Pour les élèves-ingénieurs de CPE, ISARA et ITECH : 4 modules fondamentaux obligatoires à valider
sous forme de e-learning, (comptabilité/finances, marketing, management stratégique,
leadership/RH).
• 1 semestre de « spécialisation business » totalement personnalisable (5 modules à choisir dans
l’offre du programme Grande école d’emlyon business school).
• Pour l’ensemble des étudiants : 1 semestre de formation spécifique « compétences de
l’innovacteurs » couplé à un cycle de cours et conférences sur les méthodes d’innovation et les
secteurs en rupture.

À propos d’emlyon business school
Fondée en 1872, emlyon business school accueille chaque année 5800 étudiants de plus de 80 nationalités et
5500 participants à des programmes de formation continue. L’école compte cinq campus dans le monde (Lyon,
Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris), s’appuie sur un réseau de 156 partenaires académiques
internationaux et anime une communauté de 29.000 diplômés dans 118 pays.
La mission d’emlyon business school est de former des « makers », à savoir des individus capables de prendre
en main leur destin, d’être acteurs et entrepreneurs de leur existence, dans une démarche collaborative. Cette
notion de « maker » reflète la vision de l’entrepreneur d’emlyon business school : celui qui essaie, expérimente,
se trompe, recommence, apprend en marchant.
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 et l’élaboration de
parcours d’apprentissage innovants.
www.em-lyon.com
#earlymakers
Contact :
Teddy Breyton - Directeur de Cabinet et des Relations Extérieures
breyton@em-lyon.com
04 78 33 78 15

;

À propos de CPE Lyon
CPE Lyon est une école d’ingénieurs implantée sur le Campus LyonTech – La Doua, habilitée par la CTI et
labellisée EESPIG, Etablissement d’Enseignement Supérieur d’Intérêt Général. Elle compte 1250 élèves ingénieurs
qu’elle forme en chimie – génie des procédés et sciences du numérique, 7500 diplômés en activité, et 3 Prix Nobel.
Aussi bien en chimie qu’en sciences du numérique, l’école se distingue par le fait de proposer des formations très
complètes couvrant tout le spectre de chaque domaine de formation, avec un parcours personnalisé dès la moitié
du cursus.
Ce positionnement débouche sur la formation d’ingénieurs au profil pluridisciplinaire, maîtrisant l’ensemble des
disciplines de leur domaine.
Ce profil scientifique complet et de haut niveau est complété par une sensibilisation aux valeurs humaines et
managériales du monde économique, aux enjeux du développement durable, et une culture de l’entrepreneuriat.
CPE Lyon propose à ses étudiants un Parcours Ingénieur Entrepreneur modulaire sur les 3 années du cycle
ingénieur, avec un Programme de Création d’Entreprise (PCE) en Année 3, des modules « Innovation
Technologique et Entrepreneuriat Scientifique » en année 4, et des projets « Innovation » en année 5.
www.cpe.fr
Contact :
Christine Legrand – Directrice de la Communication et des Relations Entreprises
Christine.legrand@cpe.fr
04 72 43 17 03

À propos de ISARA
L’ISARA, une école au cœur de l’innovation
Ecole d’ingénieurs en agriculture, alimentation et environnement et développement rural, l’ISARA forme, depuis
plus de 50 ans, de futurs responsables et dirigeants d’origines diverses et de haut niveau scientifique et managérial.
Ses ingénieurs contribuent désormais aussi à la mise au point et à la mise sur le marché de produits alimentaires
nouveaux, de haute qualité gustative avec des méthodes de production agricole et agroalimentaire respectueuses
de l’environnement et garantissant la santé publique.
Que ce soit en recherche et développement, production, gestion, marketing ou en coordination de projets, les
cadres diplômés de l’ISARA-Lyon exercent des responsabilités en France et à l’international, en agriculture et
agroalimentaire. 95 % de nos ingénieurs trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent leurs études.

L’ISARA-Lyon est reconnu pour ses formations, ses activités de recherche et de consultance dans ses domaines
d’excellence que sont l’agroécologie et les systèmes alimentaires durables, ainsi que l’innovation et
l’entrepreneuriat.
L’ISARA-Lyon s’appuie sur une culture de création d’idées, d’activités nouvelles et une aptitude à explorer des
champs hors des sentiers battus.
• L’innovation dans nos métiers
• La conduite de l’innovation au service du développement économique des entreprises et de nos filières
• La création d’entreprises, au travers de ses programmes d’accompagnement à l’entrepreneuriat et de son
incubateur FoodShaker.
www.isara.fr

Contact Presse :
Karima LATTI – Responsable Communication
klatti@isara.fr
04 27 85 85 60
A propos d’ITECH
De statut associatif, ITECH-Lyon est une Grande Ecole créée et soutenue par les syndicats professionnels et les
entreprises. Héritière des écoles de textile, cuir et chimie fondées à Lyon depuis plus d'un siècle par des
professionnels, fortement ancrée en Auvergne - Rhône-Alpes (Ecully, Lyon, Roanne), l’ITECH est aujourd’hui une
école Européenne.
ITECH-Lyon forme des ingénieurs dans les domaines des polymères et leurs applications en particulier en
matériaux plastiques, textiles, composites, chimie (à travers les peintures, encres, adhésifs et cosmétiques) ainsi
que le cuir et ses utilisations (chaussures, maroquinerie). L’école propose une section Européenne (cursus en
anglais) destinée à l’Industrie des revêtements, des matériaux plastiques et des matériaux textiles. L’ITECH est
aussi l’école mondiale du cuir (les plus grandes firmes internationales aussi bien que les PME recrutent les
ingénieurs cuir ITECH).
L’école développe une R et D sur des sujets applicatifs avec des valorisations à courts termes et son action est
importante dans le domaine du recyclage et des énergies renouvelables. Ses activités sont transverses à
l’intégralité des secteurs industriels.

www.itech.fr
Contact Presse :
Vanessa Mondoloni – Responsable Communication
Vanessa.mondoloni@itech.fr
04 72 18 04 80

