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LE POINT SUR LA #PEDAGOGIE A LA FACO

METHODOLOGIE, LA CLEF
DES APPRENTISSAGES
CONFINEMENT ET
ENSEIGNEMENT
Confinement ne rime pas forcément
avec
néant.
Les
équipes
administratives
et
pédagogiques
continuent d'assurer une
activité
normale. La FACO, forte de son
expérience au printemps dernier, a
mis en place une organisation
permettant
le
maintien
des
enseignements. Ainsi TOUS les cours
sont dorénavant donnés en visioconférence via la plateforme teams.
Que ce soit de leur domicile ou dans
les locaux de la FACO où quelques
salles ont été mises à leur disposition
avec caméra et connexion internet,
les
professeurs
assurent
le
programme sans changement de
calendrier.
Dès que possible, en fonction des
dispositions
sanitaires
du
gouvernement, nous aurons à coeur
d'accueillir de nouveau les étudiants
dans nos locaux. Un retour que nous
souhaitons rapide !

Méthodologie et accompagnement :
des indispensables pour former nos
étudiants à la FACO. Apprendre n'est
pas inné et apprendre intelligemment
encore moins. Avec les cours de
méthodologie, de petits groupes
d'étudiants en 1ere et 2e année
reprennent les bases de la syntaxe,
apprennent
à
synthétiser
et
reformuler leurs connaissances. Pour
les étudiants en 3e et 4e année, c'est
une approche axée davantage sur la
restitution des cours (acquisition fine,
analyse et structuration des infos,
coordination
des
enseignements
dans un contexte précis) qui leur est
enseignée.
Des ateliers qui serviront dans leur vie
d'étudiants mais également dans leur
vie professionnelle où le savoir exige
aussi une rigueur dans la
transmission.

Module #LEAD ou
comment manager
différemment
Le module ''Leadership, gestion
d’Equipe et Aide à la Décision'' intégré
au programme des 3e années est
reporté au second semestre pour
être effectué en présentiel dans les
locaux de la FACO. Ce programme,
d'une journée et demi sera entre
autres animé par des ateliers ainsi
que par une conférence de monsieur
Frédéric Monlouis-Félicité, advisor CEO
à Vinci,

#RENCONTRES
Arnaud de Lacoste, d'un projet
d'études à une multinationale
Prochaine rencontre FACO avec un entrepreneur
émérite qui s'est fait connaître en tant que
cofondateur du groupe Acticall, société
spécialisée dans les services dédiés à l'expérience
client, et devenue numéro trois mondial du
secteur. Une entreprise fondée avec 2 autres
étudiants lors d'un projet d'études alors qu'
Arnaud de Lacoste était en école de commerce.
Aujourd'hui détaché du groupe Sitel-Acticall, qu'il a
dirigé pendant plus de 20 ans, il est investisseur
et porte de multiples casquettes, il a publié un livre
en octobre 2017, intitulé Le Seigneur des robots ,
sur
les
craintes
parfois
infondées
du
développement de l'intelligence artificielle dans la
société.
Initialement prévu en décembre, et confinement
oblige, Arnaud de Lacoste viendra finalment
témoigner en début d'année 2021, de son
extraordinaire réussite.
a s uivre

#DECOUVERTE FACO JPO
PROCHAINE JPO DIGITALE
La FACO vous propose ses prochaines
dates de découverte avec 3 JPO :
mercredi 25 novembre en digital sur
facebook
mercredi 27 janvier
mercredi 10 mars
Inscriptions sur le site de la FACO.

ins cription JPO

#RECHERCHE/ LA REVOLTE
Dotée d'une équipe de professeurs, d'universitaires et
de professionnels, la FACO publie chaque année ses
cahiers de recherche, des livres écrits à plusieurs
mains sur une thématique choisie. Après l'éthique ,
c'est sur la révolte que s'est penchée cette fois notre
équipe. Révolte ou révolution/ révolte ou mutinerie/
révoltes au cours des siècles/ effet de masse ou action
individuelle/ la révolte est-elle légitime sont autant de
questions posées.
Ce cahier de recherches sera disponible fin décembre.
Nous vous en communiquerons les disponibilités sur le
site de la FACO.
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