Les compétences pour un monde qui change

Notre mission est d'infuser une culture de l'engagement parmi vos
collaborateurs afin qu'ils deviennent des décideurs innovants, agiles et
conscients de leur impact. Pour y parvenir, nous proposons des parcours
formateurs et des expériences apprenantes.

Vos enjeux de performance
83% des métiers de 2030 n'existent pas encore
Etude Dell et "l'Institut pour le Futur"

NÉCESSITE D'INNOVER
POUR L'ENTREPRISE

MOTIVER VOS
COLLABORATEURS

ATTIRER VOS FUTURS
COLLABORATEURS

Face aux transitions
économiques, numériques,
écologiques et sociales,
l'innovation responsable est
une nécessité.

Donner les moyens à ses
collaborateurs d'évoluer est
la clé de la réussite du
changement.

Être attractive pour recruter
des talents face aux
changements constants du
monde de l'entreprise est un
enjeu crucial.
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PERMETTRE À VOS COLLABORATEURS DE DÉVELOPPER
DE NOUVELLES COMPÉTENCES
Agilité - Ouverture d'esprit - Faculté d'adaptation
Transversalité - Créativité - Fonctionnement par projet
Gouvernance horizontale - Apprentissage par les pairs
Réflexivité - Savoir dialoguer - Assertivité

Qui sommes-nous ?
Depuis 2017, Impact Campus construit et intègre des cours et parcours
d'engagement liés aux enjeux de la transition sociale et écologique dans
l'enseignement supérieur. Notre expertise s'appuie sur un comité scientifique, des
ressources académiques d'excellence et une pédagogie expérimentée et validée
par plusieurs établissements. De plus, notre expérience nous a permis d'acquérir
une réelle connaissance des nouvelles générations.
En 2018, nous avons construit une offre innovante qui répond aux enjeux du
monde de l'entreprise en perpétuelle transformation. Depuis, cadres dirigeants,
cabinets de conseil et gestionnaires de carrières à hauts potentiels font appel à
notre méthodologie transversale.

Nos propositions de valeur
Sur mesure et clé en main, notre offre est entièrement modulable.

Coordination & Gestion

Création & Accompagnement
Webinaire
Plateforme digitale
d'engagement
interne à
l'entreprise

DIGITAL

MULTI
MODAUX

Formations
certifiantes
Conférences
Learning
expeditions

PRÉSENTIEL

Organisation & Animation
Organisation de modules de sensibilisation & formation
Parcours croisés mixant collaborateurs et étudiants autour de projets concrets

Les bénéfices visibles
Pour l'entreprise...
+ Mettre en place une politique d'entreprise responsable et diffuser une culture
de l'engagement
+ Être plus compétitive et réussir face aux transitions économiques, numériques,
écologiques et sociales
+ Être repérée comme une marque employeur qui comprend toutes les
générations et qui les accompagne dans leur quête de sens
...et pour l'ensemble des collaborateurs
+ Appréhender au mieux les phases de transition de l'entreprise
+ Gagner en motivation et en engagement dans ses missions : performance et
qualité de travail
+ Être certifié et développer de nouvelles compétences

Témoignages
La plateforme est vraiment très bien. J'ai pu
me connecter rapidement. Les vidéos vont
dans le bon sens, elles nous challengent et
nous inspirent sur ce qui se passe à
l'extérieur !"

"Les outils sont précis et
concrets, et j'ai beaucoup
apprécié car ils se mettent en
place facilement !"

Ils nous font confiance, et vous ?

Votre contact
Aude Serrano
Directrice
01.42.85.57.77 / 06.27.66.52.12
aude@impact-campus.com

