GESTION & APPRENTISSAGE
du travail en équipe

Télécom SudParis est une école de

TELECOM SudParis,
les ingénieurs de la société numérique

GATE® (Gestion et Apprentissage du Travail en Equipe)

a été créé pour répondre aux besoins :
des écoles

des étudiants

des entreprises

Visibilité auprès des
entreprises

Accès aux stages

Accès aux étudiants
recrutement

Acteur sur son territoire

Mise en pratique concret

Soft skills

En réponse à la visibilité, l’accès aux stages, aux étudiants…

AKKA TECHNOLOGIES CGI ASSOCIATION CAS CAS ACCENTURE
ASSOCIATION SOLIDARITÉ PLOEMEUROUMANIE FONDATION
STÉRIA DEVENUE FONDATION SOPRA STÉRIA AUTICIEL ALTEN
CARREFOUR INSTITUT MINES TÉLÉCOM / DIRECTION DES FORMATIONS
CBPNETWORK.FR ALTRAN COLLÈGE MOREAU MONTLHÉRY
LINAGORA COLLÈGE PAUL ELUARD EVRY BERTIN IT DAVIDSON
CO N S U LT I N G M AG I C M A K E R S D E VOT E A M (N O U V E A U E N
2017-2018) - PARRAIN CABINET DE CONSEIL TACTIS DEVOTEAM
MANAGEMENT CONSULTING NETXP FAIRE FRANCE CNES
TOULOUSE KISS KISS BANK BANK NEXTER SYSTEMS LA FABRIK
COHOMLY
LYCÉE GEORGES BRASSENS COURCOURONNES
SAASIUM MAIRIE D’EVRY COMPOTE DE PROD MAISEL SBR CONSEIL
MAISON NICOULET E-ARTSUP MÉDIATHÈQUE TMSP SIANA
ORANGE FACO PARIS PROMÉTHÉE EDUCATION SOPRA STERIA
SNCF RESEAU HUMANCRAFT SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SPIE-ICS
SOPHIECLERGUE.FR IMAKYS TÉLÉCOM ECOLE DE MANAGEMENT
LAZ’AGENCY TÉLÉCOM SUDPARIS OCOTEA ONG COLOMBIA WATIZ PRADITUS

~200

étudiants 1 année
e

10

mois
(1 année scolaire)

Autonomie guidée

5 catégories

Présentiel

Campus / Citoyenneté

90h
30h

+ MOOC
Gestion Projet

~25h

Humanitaire /
Promotion Ecole
Sciences &
Technologies

24 Soft Skills

Bénéficiaires

Communication /
adaptabilité

Entreprises

Créativité, gestion
stress, conflits...

Associations
Institutions publiques

Francis CHOUAT,

Maire d’Evry (2012) - Président de
l’Agglo Grand Paris Sud (2016)

« GATE® reconnu comme une ressource
pour la ville d’Evry apportant une réelle
plus value en faveur de l’Education de la
jeunesse, un véritable lien social établi
entre les étudiants et les élèves »

En réponse à l’action sur le territoire
avec Twitt’INT (citoyen)

En réponse à la pratique d’un projet concret
avec Hosp’INT (humanitaire)

Création d’une halte-garderie et d’un espace de jeu
dans un centre pour femmes en difficulté à Oujda –
Maroc – Avril 2012

Dernières nouvelles :
Financement de la crèche
par l’Union Européenne
(remplacement du mobilier
abimé)

Visite des ambassadeurs de l’Union Européenne en
poste à Rabat

4 ans plus tard

GATE® c’est avant tout ça…
Bouffée d’air pur : Fly with m’INT,
mai 2015 (citoyen)

Aventure humaine : Club INTech,
mai 2016 (sciences & technologies)

Partage d’une passion : Gastronom’int,
juin 2016 (campus)

Un grand merci à
Yohann Giraud

Couteau gravé «Gastronom’int»

Préparation des mignardises pour le buffet de
la clôture

Contribution à la réduction de la fracture numérique : Comput’INT 2.0,
mai 2017 (humanitaire)

9%

Chiffres
7%

29%
32%

Citoyenneté

19%

Humanitaire
Promotion Ecole
Sciences
& technologies

11%

9%

(foyers & orphelinats, mairies, fondations & ONG)

Entreprises

328 projets, 14 éditions entre 2004 et 2018
Campus

Autres

39%

Associations

18%

Grandes
Écoles

5%

Médical

22%

Etablissements scolaires

8 catégories de clients, 9 éditions entre 2009 et 2018

En réponse au développement de ‘soft skills’:
la COM avec Drink’INT (citoyen)
Expérience mutuellement profitable
FaireFrance
propose des projets concrets valorisant fortement le CV, d’envergure nationale, qui ont du
sens pour des milliers de gens ! Et reçoit gratuitement un service estimé à ~10k€ par une
agence de com’.
Etudiants
Reçoivent un 1er prix exceptionnel du jury,
et sont repérés par les professionnels.

Campagne d’affichage, juin 2016
Hypermarché - Région Grand Est

Réalisation des affiches campagne nationale FaireFrance

En réponse au développement de ‘soft skills’: l’adaptabilité
avec Comput’INT (humanitaire)
Création d’un espace de travail
numérique grâce à une collecte de
matériel accessible à 465 élèves à
Taliouine – Maroc – Avril 2016.
 Suivi des règles du concours IT for
All
 Réponse aux exigences de 2
interlocuteurs
D ouble tutorat (durée, tuteur,
outils, fréquence)
Arbitrage au sein de l’équipe avec
souci de visibilité de tous

Take away
Capacité à fidéliser, à convaincre de
s’engager bénévolement aux côtés
d’une manne estudiantine brillante qui
souhaite donner du sens, apporter du
concret à ses projets.

Facteur humain,
atelier « tablette numérique » en EHPAD

Implication personnelle, visite dans une
exploitation de vaches laitières

Contactez Corinne Truche,
Chargée de mission « Soft skills »
Responsable pédagogique GATE®
Direction des Formations
Tel. : 01 60 76 47 68
gate@telecom-sudparis.eu
www.gate.wp.telecom-sudparis.eu

En bref
Le projet de Gestion et Apprentissage du Travail en Equipe, GATE®, partie intégrante du cursus, répond parfaitement à l’un des objectifs,
de la formation de l’Ecole qui est de promouvoir les mises en situation via un apprentissage innovant en mode projet. Dès le début de sa
formation, chaque étudiant est intégré dans une équipe multiculturelle et participe au développement d’un projet long qui peut-être à caractère
scientifique et technique, humanitaire, social, sportif, musical, théâtral, ou consister en l’organisation de manifestations, de campagnes de
sensibilisation. Il peut choisir de mener son projet au sein de l’une des nombreuses associations étudiantes présentes sur le campus. La
validation, indispensable pour l’obtention de son diplôme d’ingénieur de l’Ecole lui permet dans ce cas d’allier une passion, ou un fort intérêt
à une activité, à une obligation scolaire.

Télécom SudParis
9 rue Charles Fourier
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www.telecom-sudparis.eu
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