
   

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
25 mars / 2014 

TalentCampus est lauréat du grand prix AEF 

universités-entreprises 2014 dans la 

catégorie « formation insertion » AEF Dépêche n°477569 20/03 

TalentCampus (Initiative d’Excellence en Formations Innovantes) s’est vu décerner 

le Grand Prix AEF, « les meilleures initiatives partagées » pour sa 4éme édition, le 20 

mars 2014 à Paris à l’occasion des RUE (Rencontres Universités Entreprises). 

Les 5 critères qui ont conduit à la remise du Grand Prix AEF 
 

1   Collaboration universités-entreprises 

Au-delà de ses fondateurs (Universités de Bourgogne et de Franche-Comté, 

Polytechnicum Bourgogne Franche-Comté, groupe ESC Dijon Bourgogne et 

ABG-Intelli’agence), TalentCampus, qui est porté par la Fondation de 

Coopération Scientifique Bourgogne Franche-Comté, associe une vingtaine 

d’entreprises dont la Société Elithis, présente sur le RUE pour l’évènement.  

2   Originalité du projet  

TalentCampus est le premier atelier européen de valorisation des talents sous 

toutes leurs formes. La formation porte sur le développement des 

compétences sociales (savoir-être), un sujet d’actualité qui intéresse de près 

les entreprises (cf. l’étude publiée en février par McKinsey qui recommande 

de développer ces « soft skills » : lire l’article). 

3   Exemplarité et valorisation scientifique 

TalentCampus développe de nombreux partenariats scientifiques (IREDU, 

Institut Jacotot, réseau national des IDEFI…). 58 compétences sociales sont 

évaluées lors des sessions mais aussi à moyen et long terme auprès des 

apprenants ! Leur trajectoire est suivie de façon à mesurer l’impact de la 

formation sur les participants. 

 

 

 

 

 

Les + TalentCampus 

 

Une forte mixité de 

participants source 

d’enrichissement mutuel: 

Lycéens, étudiants, doctorants, 

salariés et demandeurs 

d’emploi pour des promotions 

allant de 17 à 57 ans !  

 

Une nouvelle façon de 

voir la formation basée 

sur une pédagogie active 

et participative pour 

aborder les compétences 

indispensables pour bien 

communiquer, savoir écouter, 

mieux gérer ses émotions, 

prendre confiance en soi, 

renforcer son esprit d’équipe, 

ses capacités d’initiatives, sa 

créativité ou son leadership…  

 

Des résultats concluants 

révélés par l’évaluation 

scientifique après 18 mois 

et 7 sessions  soulignent une 

nette augmentation des 

compétences sociales sur les 

180 participants : estime de soi 

+35%, motivation +23%, 

négociation +21%, vie en 

société +20%, expression orale 

+19%, gestion du stress +17% 

 

 

 

 

Teddy Marchand (Elithis), Pierre Gattaz (Président du MEDEF), Sébastien 

Chevalier (coordinateur TalentCampus et Professeur des universités), 

Etienne Galmiche, Directeur TalentCampus 

http://mckinsey.com/insights/social_sector/converting_education_to_employment_in_europe


   

 

 

 

4    Avoir un caractère duplicable 

Enseignants comme managers adhèrent à la démarche. Les premières 

disséminations s’engagent à l’image de la création d’une Unité 

d’Enseignement libre à l’UFC ou du développement de formations sur-

mesure à destination d’universités, de collectivités territoriales et 

d’entreprises. Le déploiement du dispositif suit son cours : 1ère école d’été 

internationale à Dijon avec l’ESC et développement du handbook de licence 

pour la réplication du modèle TalentCampus en France et à l’étranger. 

5    Etre dans le registre de la preuve 

Des premiers résultats avérés : 200 personnes formées à l’issue de la 

prochaine session dont 80% sont membres du réseau d’Ambassadeurs, un 

réseau de plus d’une quarantaine de formateurs et un protocole d’évaluation 

opérationnel. TalentCampus a également été co-organisateur de journées 

d’études sur les compétences non-académiques en janvier dernier.  

Un impact constaté sur la confiance, l’estime de soi, la créativité, le travail 

en équipe, la motivation, l’expression orale par ceux qui ont suivi les 

parcours proposés… 

« le Groupe Elithis est fier d’être associé à cette réussite. 

TalentCampus, c’est la possibilité d’offrir aux salariés du 

Groupe la capacité de découvrir et de valoriser leurs talents 

pour libérer leur créativité. C’est aussi un atout pour nos 

managers et pour l’innovation » . 

Propos de Teddy Marchand (ELITHIS), recueillis 

lors de la remise du Prix AEF le 20 mars 2014 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : VENEZ DECOUVRIR 

TALENTCAMPUS ! 

TalentCampus vous donne rendez-vous pour ses prochaines sessions de 

formation du 22 au 30 avril à Besançon, du 30 juin au 11 juillet à Dijon et du 

20 au 22 octobre à Besançon.  

Infos et inscriptions en ligne :  www.talent-campus.fr 

 

 
 
Sebastien CHEVALIER se félicite que le 

projet soit toujours reconnu « dynamique 

et innovant » deux ans après son lancement 

(labélisation, ANR-11-IDEFI-OO35) 

> 4 initiatives ont été nominées parmi 
plus d’une vingtaine de projets 

> 1 Jury impliqué composé de 6 experts 
et professionnels des domaines public 
comme privé  

Nous contacter  

Bourgogne : Sébastien Chevalier > 

Coordinateur > T. 06 32 92 30 80   

Franche-Comté : Karin Monnier-

Jobé >  T. 07 60 62 84 32   

Contact presse : Stéphanie Raymond 

> 03 80 40 34 46 / 06 24 34 25 32 

http://www.talent-campus.fr/

