La Fondation
Croissance Responsable
Qui sommes-nous ?
Placée sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation
Croissance Responsable, créée en 2010, rassemble des
dirigeants d’entreprise de toutes tailles, des représentants de
l’entrepreneuriat social, du monde syndical, de l’université,
du journalisme et de la recherche économique.
Lieu de débat ouvert et apolitique, elle a pour objectif de
faire de la pédagogie sur l’économie de marché auprès du
grand public.
L’une de ses premières initiatives est d’œuvrer au
rapprochement entre les mondes de l’Entreprise et de
l’Éducation en proposant des stages « découverte » de
l’entreprise à des enseignants de collège et lycée.

Christian Poyau, Président des fondateurs, Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut
de France, Michel Pantèbre, ancien proviseur du lycée Turgot (Paris)

Prof en entreprise
Depuis 2012, la Fondation Croissance Responsable met
en œuvre un programme innovant intitulé « Prof en
entreprise ». Ces stages «découverte» de trois jours au sein
d’entreprises partenaires sont proposés aux professeurs de
collège, lycée, aux conseillers d’orientation et également,
aux futurs enseignants en cours de formation, aux chefs
d’établissement scolaire et aux inspecteurs.

Objectifs des stages
• Permettre aux mondes de l’entreprise et de l’enseignement

de mieux se connaître, se comprendre, faire tomber les
idées fausses ou les appréhensions, et cela, in situ.

• Ouvrir les portes de l’entreprise aux enseignants et

conseillers d’orientation pour qu’ils puissent en appréhender
le fonctionnement interne, l’organisation, les métiers et les
compétences requises au-delà des diplômes.

• Permettre ensuite aux enseignants de mieux guider et

accompagner leurs élèves dans la construction de leur
projet et leur orientation.

• Favoriser, le cas échéant, la poursuite de partenariats entre

l’enseignant, l’établissement scolaire et l’entreprise.

Je vais mieux parler de l’entreprise
à mes élèves grâce à ce stage
et je souhaite partager mon expérience
avec mes collègues.
Marie-Claude,
enseignante en sciences
économiques et sociales
en lycée

Petit-déjeuner débat avec des
enseignants et des entrepreneurs

Entretien académique sur la Finance responsable Institut de France le 10 décembre 2013

Notre action
• Organiser chaque année des évènements et produire

des outils pédagogiques (publications, vidéos) sur des
thématiques économiques et sociales (ex : l’ascenseur
social, la mondialisation, la finance responsable, etc.), en
partenariat avec des lycées et BTS.

• Proposer des stages en entreprise de trois jours aux

enseignants de collège et lycée ainsi qu’aux conseillers
d’orientation afin de renforcer le dialogue permanent
nécessaire entre les enseignants et le monde de l’entreprise.

Fonctionnement de la Fondation
Dirigée par Christian Poyau, la Fondation est pilotée par un
Conseil scientifique, composé d’une vingtaine de membres,
comprenant :
• Un collège composé de chefs d’entreprise ayant créé leur
propre entreprise,
• Un collège composé de dirigeants de grandes entreprises,
• Un collège composé de représentants de la société civile

(syndicalistes, universitaires, journalistes, etc.).

Il revient au Conseil scientifique de définir les thèmes des
travaux, participer à la production des études, valider le
travail accompli, et diffuser le message de la Fondation. Il se
réunit deux fois par an.

Composition du Conseil Scientifique
Des entrepreneurs : Frédéric Bedin (Hopscotch Groupe), Pierre
Bontemps (Coriolis), Eric Delannoy (Tenzing), Sylvain Forestier (La
Maison Bleue), Benoit Habert (Groupe Dassault), Xavier Lépine (La
Française AM), Denis Payre (Nature&People First), Christian Poyau
(Micropole), Geoffroy Roux de Bézieux (OMEA Telecom), Yann
Le Pallec (Standard & Poor’s), Bruno Vanryb (Be Brave), Laurent
Vronski (Ervor).
Des dirigeants de grandes entreprises : Alain Dinin (Nexity), Jacky
Lintignat (KPMG), Alain Mérieux (BioMérieux), Vincent Montagne
(Média-Participations), Frédéric Oudéa (Société Générale).
Des représentants de la société civile : Michel Serres (Académie
française), Dominique Meyer (Académie des sciences), Julie Coudry
(JobMaker), Jean Kaspar (syndicaliste), Arnaud Mourot (Ashoka),
Maria Nowak (Adie), Jean-Marc Vittori (journaliste), Théodore Zeldin
(philosophe).

Profil des enseignants
Les enseignants de collège et lycée d’enseignement
général et technologique, toutes matières confondues,
notamment ceux qui interviennent aux moments clés de
la construction du parcours professionnel (classe de 3e,
2nde et professeurs principaux), ainsi que les conseillers
d’orientation. Désormais, le programme est aussi ouvert
aux futurs enseignants en cours de formation dans les
ESPE (Écoles supérieures du professorat et de l’éducation),
aux chefs d’établissement scolaire et aux inspecteurs.
Vous êtes enseignant et souhaitez faire un stage en
entreprise ?
Contactez les académies partenaires du programme via
le site de la Fondation :
www.croissance-responsable.fr/inscription
J’ai apprécié de voir des entretiens de recrutement
lors de mon stage car cela va me permettre de passer
des messages plus précis à mes élèves.

Géraldine,
professeur de technologie en collège

J’ai été surprise par les évolutions
de carrière possibles en interne.
Isabelle,
professeur d’anglais en lycée

L’enseignant que nous avons reçu voyait l’entreprise
comme une structure austère et hermétique.
Il est reparti avec une toute autre image.
Volvo Construction

Vous êtes entrepreneur et souhaitez accueillir un enseignant ?
Inscrivez-vous sur le formulaire en ligne de notre site :
www.croissance-responsable.fr/inscription
ou écrivez-nous à : contact@croissance-responsable.fr

Matinée de sensibilisation à l’environnement économique,
de l’organisation de l’entreprise et à l’emploi

Déroulement des stages
Une à deux sessions sont organisées chaque année en fonction
des académies. Les inscriptions se font auprès des académies
avec lesquelles une convention de partenariat a été signée.
Chaque stage se déroule en trois temps :
• Une demi-journée collective de sensibilisation à
l’environnement économique, à l’organisation des entreprises
et à l’emploi. Les enseignants se voient remettre également
toutes les informations pratiques sur leur stage.
• Trois jours d’immersion en entreprise organisés « sur mesure »

avec chaque entreprise. Ces trois journées, pas forcément
consécutives, se déroulent dans un délai de deux à trois mois
après la demi-journée de sensibilisation.

• Une demi-journée en groupe dédiée au retour d’expérience.
Avec le soutien de 12 associations : l’ANDRH, Bleu Blanc Zèbre, 100 000
Entrepreneurs, CroissancePlus, Entreprise & Progrès, Ethic, Institut
Montaigne, Medef, R2E, Seimat, Syntec Numérique, UDES.
En partenariat avec le ministère de l’éducation nationale via le CERPEP
(Centre d’études et de Recherches sur les Partenariats avec les Entreprises
et les Professions).

Avec le soutien de nos partenaires :

Pour en savoir plus et soutenir la Fondation :
Fondation Croissance Responsable
33, boulevard Malesherbes
75008 Paris
01 56 88 59 48
contact@croissance-responsable.fr
www.croissance-responsable.fr
@CroissanceResp

