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• Notre siège social ,
Pôle d’activité enseignement 

• Nos représentants locaux
voir notre site ecti.orgECTI a signé en 2013 un accord cadre de  

coopération avec le ministère de  l’éducation 
nationale pour devenir acteur des transfor-
mations en cours.

Forte de 2000 membres, dirigeants, cadres 
et artisans venant de tous les secteurs 
d’activités et de toutes les disciplines  
de l’entreprise l’ECTI mobilise ses équipes  
Enseignement-Formation dans l’Opération 
Coupd’pousse pour les jeunes des col-
lèges, lycées, universités, et des écoles  
d’ingénieurs et de commerce.

Vous accompagner
dans la réussite de vos projets
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Enseignement
& Formation

Préparer élèves et étudiants 
à réussir leur vie professionnelleVotre établissement souhaite 

bénéficier d’une intervention 
d’ecti, contactez :

 ecti : notre vocation
• Participer à l’expansion économique et sociale
• Promouvoir et maintenir l’emploi 
• Accompagner les pays émergents
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Parce que les jeunes  
d’aujourd’hui feront  

l’économie de demain

L’ économie mondialisée est une économie  
de la connaissance.

Dans ce contexte, l’Education représente plus 
que jamais un investissement majeur et un 
facteur de compétitivité essentiel pour la 
France de demain.
 
La loi de refondation de l’école, la loi pour 
l’enseignement supérieur et la recherche,  
les orientations du Conseil National Ecole 
Entreprise (CCNE) ont mis l’accent sur la  
nécessité d’un rapprochement entre l’école 
et l’entreprise. Le but est de mieux préparer 
les jeunes, futurs acteurs économiques, au 
monde du travail et au marché de l’emploi.

Faciliter l’information, l’orientation  
et l’insertion professionnelle  
des élèves et des étudiants

   Participer à leur information sur  
     les métiers émergents et sur  
     les compétences du futur

   Les accompagner dans l’élaboration  
     de leur projet professionnel

   Promouvoir l’esprit d’entreprendre

   Les aider dans leur recherche d’emploi

L’entreprise et l’insertion  
professionnelle

   Découverte de l’entreprise et  
     de son fonctionnement       

   Découverte des métiers
   Projet professionnel 
   Sensibilisation à la création d’entreprise

L’entreprise du futur et les métiers 
émergents

   Transition énergétique  
     et développement durable

   Numérique et nouvelles technologies 
   E-santé 
   Gouvernance et responsabilité sociétale  

     de l’entreprise (RSE)
   Modèles d’excellence
   Organisation en projets
   Normes et Qualité 

Participer au rapprochement  
école/entreprise

   Diffuser la connaissance de l’entreprise  
     et du monde économique et professionnel

   Etablir des partenariats avec le monde  
     professionnel sur des projets conjoints

Quatre chantiers nationaux ont été définis :

1/ La prospective de l’emploi et des métiers
2/ L’efficacité de la formation professionnelle
3/ La préparation à l’insertion professionnelle
4/ Le développement de l’esprit d’entreprendre

Objectifs interventions  

Parrainage, tutorat, coaching
   Stages, alternance

   Conduite de projets professionnels

   Méthodes et outils pour  
     la recherche d’emploi

   Programme complet sur  
      ecti.org/enseignement
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