Étude de cas

IGS mise sur HP pour du Digital
Learning ultra-performant
IGS a choisi les solutions HP pour un enseignement
3.0 adapté au monde de l’entreprise
Secteur
Formation
Objectif
En raison de la numérisation intensive du
monde de l’entreprise, le Groupe IGS a décidé
depuis quelques années d’intégrer dans son
enseignement la notion de pédagogie inversée.
Il s’agit de mettre en place de puissants outils
informatiques en tant que supports de cours et de
formation, pour que les élèves les maitrisent, les
utilisent et échangent avec leurs professeurs et
leurs maîtres d’apprentissage en entreprise. Le but
ultime est de pouvoir s’insérer aisément au sein
d’un poste à responsabilités
Approche
Si depuis 2011, le groupe IGS forme ses élèves
avec des HP Pro Tablet 10 EE et des ElitePad
1000, il met aujourd’hui en place deux outils
d’administration : HP Classroom Manager et
HP Touchpoint Manager. Le premier permet de
gérer une classe virtuelle. Le second assure le
déploiement d’applications à distance et la
gestion de toutes les tablettes

« HP propose depuis très longtemps du matériel de qualité et
nos jeunes utilisent les HP Pro Tablet 10 EE et des ElitePad
Bénéfices informatiques
1000 non seulement pendant leurs cours dans les salles de
• Une gestion centralisée des tablettes et
des applications
classe mais aussi dans leurs entreprises lors de leur
• Une plus grande simplification de la maintenance
formation en alternance. Ils profitent donc de tablettes aux
des outils informatiques
performances similaires à des ordinateurs portables sans
• Une communication facilitée entre les élèves,
les enseignants et les entreprises
craindre de les casser car en plus, elles sont renforcées ».
Bénéfices pour l’entreprise
• Un accès à un enseignement numérique
ultra-moderne en phase avec les entreprises
• Des outils renforcés pour un usage quotidien
• Des échanges permanents pour un gain de
productivité accru
• Des accès à des logiciels bureautiques, des bases
de données

– Jean-Philippe Leroy, directeur adjoint en charge de l’alternance et de l’apprentissage, Groupe IGS

Les nouvelles technologies au cœur de la stratégie d’IGS
Aperçu de l’histoire : décrit le client, le problème, la solution et les
avantages (60 mots) Groupe de formation, IGS permet chaque
année, à 14,000 personnes d’obtenir un diplôme, du Bac jusqu’au
doctorat. Et pour préparer les élèves au besoin des entreprises, le
Groupe a fait appel au Digital Learning grâce à HP. Des tablettes,
une salle de cours numérique et des outils de gestion, permettent
à IGS de dispenser un enseignement 3.0 haut de gamme.
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Défi
Une nouvelle méthode d’enseignement
IGS est un groupe de formation qui depuis
1975, permet chaque année à 14000
personnes d’obtenir un diplôme, du Bac
jusqu’au doctorat au sein de 9 filières de
compétences. Spécialisé à l’origine dans les
Ressources Humaines, ce groupe intègre
aussi d’écoles de commerce et d’ingénieurs.
Et pour préparer les élèves aux besoins des
entreprises, le Groupe a décidé de faire appel
au Digital Learning, une nouvelle méthode
d’enseignement qui mise sur la présence du
numérique dans les contenus de formation,
que cette dernière soit présentielle (en salle)
ou e-learning (en ligne). Elle est directement
liée à l’omniprésence des nouvelles
technologies dans la vie personnelle et
la vie professionnelle.

Solution
Une relation de confiance
« Aujourd’hui, tous nos jeunes doivent utiliser
des moyens numériques et nous avons aussi
largement modifié nos formations pour intégrer
les nouvelles technologies, avant, pendant et
après les formations » précise Jean-Philippe
Leroy, directeur adjoint du Groupe IGS, en charge
de l’alternance et de l’apprentissage.
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Depuis quelques années, ont été mises en place
des « classes inversées » au sein desquelles
sont utilisées intensément les HP Pro Tablet
10 EE et des ElitePad 1000. L’idée des classes
inversées est de placer l’entreprise au cœur de
la formation. Par exemple, le groupe IGS dispose
dans ses locaux à Paris d’un « Learning Lab ». Cet
espace hautement technologique est une salle
de 85 m² totalement modulable, équipée de
vidéoprojecteurs intelligents, d’écrans tactiles,
d’un tableau blanc interactif, d’un studio mobile
d’enregistrement et bientôt de la technologie HP
Classroom Manager pour partager et diffuser
du contenu quel que soit le dispositif (tablette,
smartphone, ordinateur, réseaux). Cette
organisation apprenante est centrée sur les
expérimentations, l’innovation pédagogique et
les pédagogies actives et collaboratives.
En complément à ces outils, IGS va
prochainement mettre en œuvre la solution
HP Touchpoint Manager pour déployer des
applications à distance et gérer l’ensemble des
tablettes utilisées par les étudiants. Plus de 850
HP Pro Tablet 10 EE ont été acquises en 2015.
IGS a choisi HP pour mettre en œuvre le Digital
Learning au sein de son organisation, fruit d’une
relation de confiance établie depuis plus de 10
ans avec le service Education/Recherche du
constructeur. Pour Jean-Philippe Leroy, « HP
propose depuis très longtemps du matériel de
qualité et nos jeunes utilisent les HP Pro Tablet
10 EE non seulement pendant leurs cours et
dans les salles de classe mais aussi dans leurs
entreprises lors de leur formation en alternance.
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Ils peuvent donc profiter de tablettes aux
performances similaires à des ordinateurs
portables sans craindre de les casser car en plus,
elles sont renforcées ».

Avantages
Une formation en alternance
ultra-communicante
La classe inversée ou classe 3.0 correspond
à une approche pédagogique qui inverse
la nature des activités d’apprentissage en
classe, chez les élèves et dans l’entreprise.
Pour Eric Ouaknine, directeur d’activités au
CFA du groupe IGS : « nous accompagnons
des jeunes qui préparent en alternance des
diplômes dans le domaine du commerce, du
marketing, des RH et de la gestion ». Avec les
solutions HP, l’école a ainsi pu développer
des cours virtuels, et favoriser les échanges
entre les élèves, qui peuvent travailler en
groupe sur un projet, et leurs formateurs
ainsi que leurs maîtres d’apprentissage
en entreprise. Dans ce dernier cas, les
élèves deviennent des apprentis. Et pour
les préparer à leur vie professionnelle, ils
peuvent par exemple, dans le Learning Lab
avec l’aide de HP Classroom Manager, être
filmés dans une situation de négociation
ou d’entretien.

Le résultat sera accessible via les réseaux,
sur la tablette des élèves, quel que soit
leur localisation.
Akéance est un cabinet de conseil en
stratégie opérationnelle qui intervient sur
les secteurs bancaire, assurance, immobilier
et gestion financière. Marc Gandus, office
manager du cabinet sur toute la partie RH,
Comptabilité, Finance et Administratif, est
accompagné de 3 apprentis du groupe IGS
pour l’aider dans les tâches quotidiennes.
« L’atout majeur des solutions HP est
de garder un lien permanent avec mes
apprentis lorsqu’ils sont en cours ou ici dans
l’entreprise. Ils peuvent aussi travailler leurs
cours en amont ou en aval, sur des sujets
et échanger avec moi ou leur professeur
afin d’obtenir des réponses rapides à leur
problématique via leur tablette et les
réseaux informatiques ». Ainsi, la réactivité
est optimale ce qui permet des gains de
productivité quotidiens.
Pour Antony Yandoko, qui prépare un Master
de responsable de gestion en alternance
chez Akéance Consulting, les outils HP
apportent de multiples bénéfices. En plus
d’une optimisation du travail, ils assurent
une plus grande cohérence et relation
entre les apprentis, l’enseignant et le
maître d’apprentissage.
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La solution en
un coup d’œil
Applications
HP Classroom Manager
HP Touchpoint Manager
Matériel
• HP Pro Tablet 10 EE
• HP ElitePad 1000

Grâce aux outils de communications, l’élève
peut être indépendant tout en profitant aussi
de l’expérience et de la maitrise
de professionnels.

« L’atout majeur des solutions
HP est de garder un lien
permanent avec mes
apprentis lorsqu’ils sont en
formation chez IGS ou ici dans
l’entreprise. Ils peuvent aussi
travailler leurs cours en amont
ou en aval, sur des sujets et
échanger avec moi ou leur
professeur. Le principe est
d’obtenir des réponses rapides
à leur problématique via leur
tablette et les réseaux
informatiques ».

Avec les solutions HP dédiées au Digital
Learning, le groupe IGS a su adapter son
enseignement afin que ses diplômés s’insèrent
aisément dans le monde professionnel.
Un atout aujourd’hui indispensable pour les
élèves et des personnes en insertion et en
formation continue.

Découvrez tous les détails sur
hp.com/hpeducation

– Marc Gandus, office manager,
Akeance Consulting

Sign up for updates
hp.com/go/getupdated
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