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ÉDITO
« Le respect ? OK, toi d’abord » ;
« De l’expérience ? Pourquoi faire,
elle sera dépassée (DpaC) dans
3 mois » ; « Se former ? Tout se
trouve sur Internet » ; « Une car-

Nathalie Besset

Le 29 janvier dernier c’est la jeune
et dynamique École d’informatique
du groupe CESI qui a ouvert le cycle
de conférence à Lyon-Ecully : « la
Génération Y, ou comment coopérer
avec les moins de 30 ans ».
En charge du développement de
l’exia.cesi sur le sud-est (centre de
Lyon et centre d’Aix-en-Provence),
Nathalie BESSET confie que les
conclusions de l’étude menée par
Marie-Jeanne HUGUET décrivent
un certain état d’esprit lié à la
pédagogie d’Exia.cesi, axée sur
l’autonomie et le travail en mode
projets, mais insiste sur la rigueur
scientifique indispensable et au
cœur de la réussite des étudiants
de l’école exia.cesi.»

rière ?, Je vais changer de métier
dans les 3 ans ! » « La hiérarchie ?,
Pas besoin, on est une bande de
potes ! »
Individualistes, débrouillards, impatients, zappeurs, sans complexes, sans tabou vis-à-vis de
l’argent, sans considération pour
l’expérience… Mais connectés au
monde entier et organisées en réseaux, La Gen Y ou génération Y
est à l’aise dans la complexité, la
flexibilité, le changement permanent voire l’instabilité…
Rien ne va assez vite : un émail,
trop lent, un sms, à la rigueur ! Ils
représentent 20% de la population en France et représenteront
en 2012, 40% de la population
active !

GÉNÉRATION Y :
COMMENT
COOPÉRER
AVEC LES MOINS DE 30 ANS ?
L’entreprise ? Méfiance !« Etre le premier, pourquoi faire ?
Je veux être une personne, je veux être unique et différent
et je veux m’éclater dans mon job. »

T

ravailler avec eux de manière productive, c’est leur proposer une expérience
émotionnelle, c’est leur fournir des signes de
reconnaissance et vérifier avec eux souvent
vos prévisions, leur donner des évaluations
et des feedbacks, fréquents et immédiats,
éviter dérive et dispersion. Partir de l’expérience sur le terrain, exploiter leurs capacités
de travail en équipe projet et mettre en place
des programmes de mentorat, de tutorat en
ligne et des stages pratiques en ligne…

Cette génération fait repenser les notions
de carrière, de hiérarchie, d’exécution, de
management d’organisation et participe à
une véritable mutation comportementale en
entreprise. On parle désormais d’une YOU
ATTITUDE !!!

CONSULTER LE COMPTE RENDU
DE LA CONFÉRENCE AU FORMAT PDF

CONTACT

Marie-Jeanne Huguet - Abondance Consulting

Agathe Laveur
04 72 18 89 66
alaveur@cesi.fr
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NEWS
La formation d’ingénieurs
en formation continue
Tous les jeudis et samedis au CESI Lyon

VOS RENDEZ-VOUS
AU CESI
LES JOURNÉES
PORTES OUVERTES :

18 mars - Aix-en-Provence - exia.cesi
25 mars - Lyon - exia.cesi
28 mars - Lyon, ei.cesi
Mastères spécialisés - formation d’ingénieurs
- Des journées d’information et d’orientation
- Des rencontres avec les responsables
pédagogiques
- Des échanges avec les associations
d’anciens
- Des réponses sur votre évolution
professionnelle

INFORMATION AU FORMAT PDF
LAN PARTIE
SOIRÉE DE JEUX EN RÉSEAUX

Nuit du 27 au 28 mars - Lyon

Devenir Responsable
en Ressources Humaines et formation
de Responsable
en Ingénierie de formation /
Formateur consultant
Réunion d’information :
Lundi 26 mars 2009 à 17h30 à Lyon

RETROUVEZ LE CESI SUR
LES SALONS RÉGIONAUX
MONDIAL DES MÉTIERS
Sur le stand du syntec
du 16 au 22 mars
à EUREXPO Lyon

SALON STUDYRAMA
le 21 mars à Toulon
SALON DU DIAGNOSTIC
IMMOBILIER
PARC EXPO
de Villefranche sur Saone
les 19 et 20 mars

L’ei-cesi fait salon
RÉUNIONS D’INFORMATION

Les métiers en alternance
Tous les mercredis à 14h00
au CESI Aix-en-Provence
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TOUS VOS CONTACTS
EN DERNIÈRES PAGES

ÉVÉNEMENTS

FACE À LA CRISE…
Comment faire de la formation professionnelle
une réponse opérationnelle aux défis qui s’imposent
aux Ressources Humaines ?

CONFÉRENCE DÉBAT, mardi 24 mars
à 18h00 au CESI à Lyon-Ecully

À

l’heure où les grands équilibres mondiaux tant financiers qu’énergétiques, et
environnementaux, ou géopolitiques se sont
effondrés, le monde est confronté à une crise
d’autant plus complexe qu’elle est généralisée.
Quelques certitudes demeurent, dont celleci : notre société européenne de la connaissance et de l’innovation aura plus que jamais
besoin de compétences, pour maintenir et
développer l’employabilité des personnes et
la compétitivité de ses entreprises. La formation professionnelle sous toutes ses formes
se présente alors comme une des réponses
possibles, et un véritable atout.
Jacques Bahry, Directeur Général du CESI,
aux cotés de Henri Jacquot, Conseiller régional, Vice-Président de la commission pour
la formation professionnelle, de Jean-Marie
François, Directeur du service emploi et formation à la Chambre Syndicale de la Métallurgie du Rhône , de Nathalie Closier, Responsable formation VALEO Isle d’Abeau, de
Jocelyne Desgabriel, Chargée de mission RH
au Groupe SEB et de Bruno Richard, Directeur de l’ADEFIM Rhodanienne débattront de
cet enjeu stratégique pour les entreprises.

Jacques Bahry
Directeur Général du groupe CESI
Dirigeants d’entreprises, responsables
des ressources humaines,
vous souhaitez mieux cerner les enjeux
et construire des solutions pour votre
entreprise ?
Nous vous convions à cette rencontre
débat avec les acteurs de la Formation
professionnelle.

INVITATION AU FORMAT PDF

CONTACT

Elodie Chaud
04 72 18 89 81
echaud@cesi.fr
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TALENTS

LES
TALENTS
DU GROUPE CESI
Avec 3200 diplômes, titres, certifications délivrés par an
dans tous les secteurs de compétences du groupe, le CESI
est un tremplin unique pour les diplômés et un partenaire
privilégié des entreprises.
Missions en alternance, stages de courtes ou longues durées,
recrutement de profils experts, tous les talents sont au CESI.
exia.cesi est la dernière née des écoles du groupe
CESI. À la pointe des dernières technologies,
elle s’appuie sur une solide expérience construite
depuis 50 ans dans l’école d’ingénieurs du groupe.

Vous recherchez des stagiaires en informatique, l’école exia.cesi,
école supérieure d’informatique vous propose Bac+5 / Bac+4 /
Bac+2 Informatique, orientation développement logiciel
ou administration systèmes et réseaux
Stages/missions de 10 semaines à 7 mois
L. V. PRÉPARE UN BAC+4 INGENERIES DES RESEAUX
SES ATOUTS :
Expérience : virtualisation, installation et administration serveurs
Connaissances : Windows2003, Exchange, ISA Server, Linux, Cisco
Stages 5 mois à partir d’avril 2009

V. D.PRÉPARE UN BAC+2 ANALYSTE PROGRAMMEUR
SES ATOUTS :
Expérience : Développement Sites Web
Connaissances C++, C#, .net, java, pHp/mySQL, Merise, UML
Stage : 10 semaines mini à partir de mai 2009
POUR VOS FILIALES À L’ÉTRANGER EN GRANDE BRETAGNE, CANADA, ÉTATS UNIS , LES EXARS
SONT MOTIVÉS POUR Y EFFECTUER LEUR STAGE SOIT EN DÉCOUVERTE D’ENTREPRISE
SOIT EN DÉVELOPPEMENT (NIVEAU BAC +2)

CONTACTEZ-NOUS
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ei.cesi est une école en phase avec les besoins
du marché et qui forme les ingénieurs
dont les entreprises ont besoin. 1 000 projets
par an réalisés en entreprise par les élèves, 2 000
entreprises partenaires. Et vous ?

Profils Bac +5 validé, Bac +4 et 3 ans d’expérience professionnelle.
Candidats disponibles pour des missions de 12 mois
N. L. EST DIPLÔMÉ EN MASTER II PROFESSIONNEL
« ÉCONOMIE ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT »
SES ATOUTS :
Connaissances des normes qualité ISO 9001
Notions sur l’ICPE et sur les matières dangereuses SEVESO - TOEIC 750/990
Expériences professionnelles : chargé de mission dans des entreprises
du domaine de l’eau et de l’environnement.

A. C. EST INGÉNIEUR CHIMISTE
SES ATOUTS :
Maîtrise de la mise en place de la méthodologie SMED
Rédaction de modes opératoires pour la norme ISO 9001
Expérience sur les projets R&D
TOEIC : 875/990 – Allemand courant

H. J. POURSUIT UN MASTER II STIC-EEA
« ÉLECTRONIQUE/ÉLECTROTECHNIQUE/AUTOMATISME »
SES ATOUTS :
Connaissances des normes ISO 9001/2000 ; Amdec ; Gestion de projets
Mission en innovation technologique (Ministère de l’Industrie)
Sensibilisation à la réglementation ATEX (Ste pétrolière)
VOUS RECHERCHEZ D’AUTRES PROFILS POUR VOTRE ENTREPRISE ? CES CANDIDATS
VOUS INTÉRESSENT ? VOUS RECHERCHEZ D’AUTRES PROFILS ?

CONTACTEZ-NOUS
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TALENTS

cesi entreprises, c’est plus de 400 formations
inter-entreprises, 22 formations de métiers
en alternance, 500 experts en gestion
des compétences.

Formations en alternance – Bac à Bac +3
DOMAINE PROJETS ET INNOVATION
D. T. EFFECTUE UN BTS PLASTURGIE
SES ATOUTS :
Mise en place de petits projets,
notamment sur l’amélioration du temps de conversion (SMED)
Missions diverses en interim dans l’industrie

DOMAINE QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
S. P. EFFECTUE UN BTS QUALITÉ EN INDUSTRIE ALIMENTAIRE
ET BIO-INDUSTRIES
SES ATOUTS :
Bonne connaissance du domaine Qualité
Expérience de participation à des audits internes et contrôles Qualité.

DOMAINE INFORMATIQUE
A. C. A VALIDÉ UN BAC STI, NIVEAU BTS INFORMATIQUE DE GESTION
SES ATOUTS :
Bonnes connaissances en maintenance informatique
1ère expérience en qualité de Technicien Informatique

DOMAINE BTP
F. G. A VALIDÉ UN BAC PROFESSIONNEL ECONOMIE
ET GESTION DE TRAVAUX
SES ATOUTS :
Expérience en maçonnerie
Lecture de plans
CES CANDIDATS VOUS INTÉRESSENT ? VOUS RECHERCHEZ D’AUTRES PROFILS ?

CONTACTEZ-NOUS
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AVR IL

MARS

FORMATIONS

MARS
/
AVRIL
2009
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT
MANAGEMENT DE PROJET ET INNOVATION
MANAGEMENT ET EFFICACITÉ PERSONNELLE
INFORMATIQUE
ORGANISATION ET GESTION INDUSTRIELLE
EXPERTISES TECHNIQUES IMMOBILIÈRES

30 MARS

6 AV R I L

22 AV R I L

Méthodes et outils
de conduite de projet

Responsable en ingénierie
des réseaux

Spécialisation en qualité,
sécurité, environnement

Lyon

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Manager de projet

Arcadre : Responsable
en Management d’Unité
et de Projet

Lyon
Les Essentiels
du management
Aix-en-Provence

Nice

14 AV R I L
Mastère Spécialisé en
Management de la Qualité,
sécurité et Environnement
Grenoble

1er AVRIL
Formation d’ingénieur
par la formation continue

23 AV R I L
Manager de proximité
Lyon

AVRIL
Formation professionnelle
du diagnostiqueur
Nice

16 AV R I L
Chargé de projet & Innovation
Grenoble

Lyon
Méthodes et outils
de conduite de projet
Aix-en-Provence

2 AVRIL
Spécialisation en qualité,
sécurité, environnement
Grenoble

20 AV R I L
Gestionnaire en Maintenance
et Support Informatique
Lyon
Notions de base du bâtiment
Lyon

Formation d’ingénieur
en formation continue
Possibilité
d’inscription
à la préparation
à distance tout
au long de l’année
à Lyon
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CONTACTS
Le groupe CESI, réseau de formation régional, national et international,
dispose de 26 établissements en France et de 2 filiales en Espagne
et en Algérie. Il s’appuie sur un effectif de 570 salariés, dont 200 formateurs
consultants et sur l’expertise de plus de 2000 intervenants extérieurs.
Il accueille chaque année plus de 20.000 stagiaires, apprentis et élèves.
Il développe ses activités dans le cadre de 3 marques :
— ei.cesi , l’École d’ingénieurs du CESI
— cesi entreprises , offre de formation aux entreprises
— exia.cesi , l’École Supérieure d’Informatique du CESI
Le CESI est certifié ISO 9001 et labellisé OPQF.

Vos contacts pour la région Sud Est

Formation d’ingénieurs
Nathalie Roman
04 72 18 89 55
nroman@cesi.fr
(Lyon)
Mastères spécialisés
Marion Perrin
04 72 18 89 92
mperrin@cesi.fr
(Lyon)
Magalie MALLET
04.42.97.14.46
mamallet@cesi.fr
(Aix-en-Provence)

Alternance
Valérie Bideau
04 72 18 89 91
vbideau@cesi.fr
(Lyon)
Florence Desverite
04 42 9714 48
fdesverite@cesi.fr
(Aix-en-Provence)
Formation continue
Françoise Glez
04 72 18 89 93
fglez@cesi.fr
(Lyon)
Julie Chuzel
04 42 97 14 36
jchuzel@cesi.fr
(Aix-en-Provence)
Diagnostics
techniques immobiliers
Maryse Vesco
04 72 18 89 95
mvesco@cesi.fr
(Lyon)
Claudine DIEUMEGARD
04 42 97 14 39
cdieumegard@cesi.fr
(Aix-en-Provence)

École exia.cesi
Agathe Laveur
04 72 18 89 66
alaveur@cesi.fr
(Lyon)

