Les compétences pour un monde qui change

Découvrez nos cours et parcours d'engagement intégrés aux maquettes
pédagogiques de l'enseignement supérieur.

Notre objectif est de transmettre aux étudiants des compétences sur les
grands enjeux sociaux et environnementaux, afin qu'ils deviennent des
décideurs conscients dans un monde qui change, armés pour
entreprendre des projets à impact positif.

Notre offre pédagogique blended
et sur-mesure
+ Des ressources digitales diffusées sur une plateforme propre à chaque
établissement (vidéos, articles de presse, lectures, tests, forums)
+ Des interventions (présentielles/distancielles) :
> Intervenants inspirants, ateliers de groupes, animation Jeu Kahoot
> Élève ambassadeur au sein de l’établissement qui incarne et anime les
valeurs de l’engagement
+ Des pédagogies actives (organisation de concours, débats, pédagogie par
projet, apprentissage par les pairs, pédagogie renversée, réalité virtuelle)
+ Des évaluations : rendus individuels (passage du SuliTest*), travaux de groupe
+ Des passages à l'action (organisation missions citoyennes dans des
organisations engagées, simulations).
*Le SuliTest se positionne comme le TOEIC du Développement Durable. Ce test a
déjà été utilisé dans plus de 800 universités et entreprises dans plus de 85 pays.

Une double valeur ajoutée

Les bénéfices pour les écoles et universités...
+ Positionnement pionnier sur l’engagement étudiant
+ Des cours et parcours clés en main supervisés par notre équipe
+ Une formation innovante et modulable
+ Des critères d'accréditations (innovation pédagogique + engagement)
+ Rayonnement et valorisation de votre établissement
... et ceux pour les étudiants !
+ Une pédagogie active qui répond à leur quête de sens
+ Développement des compétences de demain avec une réelle capacité à porter
un projet (collaboration, autonomie et innovation)
+ Développement de l'esprit critique
+ Valorisant sur leur Curriculum Vitae quel que soit le parcours professionnel

Votre contact : Baptiste Pécriaux
06.89.35.68.56- baptiste.pecriaux@impact-campus.com

Des ressources digitales
d'excellence
Nos cours et parcours s’appuient sur des cursus digitaux (détails des cursus sur
demande) qui abordent les thématiques suivantes.
Plateforme digitale I Act - Engagement citoyen
Outil innovant développé en 2021 en s'appuyant sur les 4 années d'expériences
acquises par Impact Campus dans le déploiement de parcours d'Engagement
citoyen (community service) dans plusieurs établissements partenaires.
Cursus « Des Objectifs de Développement Durable -ODD- à la transition
écologique et solidaire »
Réalisé avec l'aide du Comité Scientifique de Impact Campus et de plusieurs
partenaires, ce cursus vise à comprendre les synergies et contradictions des 17
ODD, et à appréhender les enjeux de la transition écologique et solidaire.
(Disponible en français, anglais et espagnol)
Ressources digitales en partenariat avec l'ESSEC Business School
Ces MOOCs réalisés par la Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social de l'ESSEC
évoquent les sujets suivants : découverte de l'entrepreneuriat social, construction
d'un business plan social, impact investing, reporting extra-financier et stratégie
RSE, innovation publique et pensée design, partenariats et alliances innovants.

Ils nous font confiance, et vous ?
Nos partenaires

NOS PARTENAIRES

Votre contact : Baptiste Pécriaux
06.89.35.68.56- baptiste.pecriaux@impact-campus.com

