Le 6 septembre 2018

Communiqué de presse
« CAMPUS SOCOTEC DU MANAGEMENT » : SOCOTEC LANCE, EN PARTENARIAT AVEC
EMLYON BUSINESS SCHOOL, UN PROGRAMME DE FORMATION AMBITIEUX EMBARQUANT
450 MANAGERS SUR 2 ANS
Le 12 septembre, le Groupe SOCOTEC, acteur majeur de la prévention des risques et tierce partie de confiance,
lance un vaste programme de formation embarquant simultanément ses 450 managers. Cette formation
certifiante sur 2 ans, déployée en partenariat avec emlyon business school et AGEFOS PME, vise à renforcer
son ossature managériale et à ancrer une culture commune pour accompagner les ambitions du Groupe : être
en 2020 le leader européen des TIC1 dans la Construction et les Infrastructures.
UN DISPOSITIF D’ENVERGURE INÉGALÉE IMPLIQUANT 450 MANAGERS SUR 3 NIVEAUX
HIÉRARCHIQUES
L’ambition de SOCOTEC est de fédérer les managers du Groupe autour d’un programme d’excellence managériale
à grande échelle, visant à accompagner le projet de développement du Groupe. Tous ses managers en France,
soit 450 managers sur trois niveaux hiérarchiques différents, seront formés sur deux ans, en partenariat avec
l’école de management emlyon business school.
Conçu avec le support de CrossKnowledge, le programme est financé en partenariat avec AGEFOS PME.
Dans un contexte de mutation profonde et rapide de la société et de son environnement économique, l’objectif du
programme « Campus SOCOTEC du Management » est de mieux armer les managers face aux défis qui les
attendent dans l’évolution de l’entreprise et la conduite du changement, et de contribuer à leur développement
personnel.
Le programme « Campus SOCOTEC du Management » a ainsi pour vocation d’approfondir leurs savoir-faire
dans les domaines marketing et commercial, financier, juridique, ressources humaines, et de renforcer leurs
compétences managériales (leadership et animation des équipes). L’objectif est également de les fédérer autour
de la feuille de route stratégique de l’entreprise et d’ancrer une culture managériale commune au sein d’un
Groupe très décentralisé.
Placé sous l’égide d’Hervé Montjotin, CEO du Groupe et de Sébastien Botin, DRH, le programme est piloté
par Gilles Delteil, Directeur de Projet, lui-même issu du management opérationnel.

DES PARTIS-PRIS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS
Le programme Campus SOCOTEC du Management s’appuie sur des partis-pris originaux :
> L’adossement du programme à 2 diplômes d’emlyon business school : « Programme Général de
Management d’unité opérationnelle » et « Executive MBA », et la certification finale des parcours par emlyon
business school, permettant à chaque manager de valoriser les apprentissages personnels et d’améliorer son
employabilité ;
> 3 parcours de formation correspondant aux 3 échelons managériaux, et permettant de conjuguer les
expériences et les activités ;
> Le déploiement simultané des parcours sur 2 ans avec des modes d’apprentissage multimodaux (blended
learning), intégrant 2/3 de formation présentielle et 1/3 de formation à distance (digital learning, daily learning,
webinar, business case sur le terrain) ;
> Le support de partenaires experts reconnus dans le domaine de l’excellence managériale : Krauthammer,
BL Consultants, Quaternaire ;
> L’ancrage dans la durée pour accompagner la croissance de l’entreprise.
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DES PARTENAIRES DE RÉFÉRENCE
L’excellence managériale visée et l’effectif important de managers embarqués nécessitent une organisation solide
autour de partenaires de qualité, reconnus et engagés, afin de garantir le succès collectif du projet à un coût
économiquement acceptable pour l’entreprise.
Trois grands acteurs externes ont ainsi été associés à la création du Campus SOCOTEC du Management :
> Emlyon business school : Triplement accréditée à l'instar d'1% des business schools dans le monde, emlyon
business school figure dans le top 30 du palmarès mondial des diplômés les mieux préparés à l'emploi du Times
Higher Education paru fin 2017.
> CrossKnowledge : Leader de la conception et de la diffusion de supports de formation à distance (FOAD),
CrossKnowledge a également développé une expertise d’ensemblier de programmes spécifiques. Il joue ici le rôle
d’Organisme de Formation par subrogation et assure la conception et le pilotage de la plateforme de formation à
distance.
> AGEFOS PME : Les parcours de formation étant certifiants, ils sont éligibles à un financement au titre du CPF
(Compte Personnel de Formation), pour chacun des managers volontaires. AGEFOS PME, l’OPCA principal de
SOCOTEC, séduit par la vocation du programme s’adressant à des managers de tout niveau de formation, en ligne
avec l’esprit du CPF, a relevé le défi de soutenir le projet et de contribuer à son financement au titre du CPF, pour
l’ensemble de la population volontaire, sans limitation d’effectif.

À PROPOS DE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa réputation en tant
qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement.
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe une offre de services
en inspection et mesure, assistance et conseil, certification ainsi que formation, auprès des entreprises de tous secteurs. SOCOTEC
contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui permettent
d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un partenaire durable.
N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC1 dans les secteurs Construction et Infrastructures, le groupe
SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 700 M€ (dont 1/3 réalisé hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans
25 pays avec 7 400 collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes. En France, il compte plus de150 implantations
réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation.
Plus d’informations sur www.socotec.fr
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