
 

 

L’ISEFAC INNOVE EN MANAGEMENT PAR LA CRÉATION  

D’UN RALLYE URBAIN AU CŒUR DE LA SILICON VALLEY 

 

Alors que les « softs skills » occupent une place de choix dans la stratégie RH des 
entreprises, l’ISEFAC, adepte de l’innovation pédagogique, disrupte à nouveau les 
méthodes d’apprentissage et d’évaluation. En partenariat avec la start-up de 
gamification RH, Origamix, l’ISEFAC R.H ; organise pour 100 de ses étudiants un rallye 
urbain gamifié, Xplora, dans la ville de San Francisco. L’objectif : comprendre 
l’importance des compétences comportementales pour l’entreprise 4.0, créative, 
flexible et connectée. Coachés par les top-managers et dirigeants de la Silicon Valley 
(GAFAM et NATU notamment), les étudiants mobiliseront leurs « soft skills » pour se 
préparer à relever les challenges de l’entreprise de demain. 

Le jeu comme format innovant et pédagogique  

Reconnu pour sa pédagogie par l’action, L’ISEFAC intègre la gamification dans ses 
programmes pour répondre aux évolutions managériales des entreprises. Recruter via le 
gaming est une démarche plébiscitée par les Talent Managers pour renforcer l’attractivité des 
entreprises et développer leur Marque Employeur. Le travail sur les softs skills contribue à 
valoriser auprès des étudiants, en formation ressources humaines, l’importance d’un 
recrutement réfléchi et intelligent.  

L’enjeu : immerger les participants au cœur de l’innovation grâce à l’écosystème du jeu. Ainsi, 
ils adopteront les réflexes et attitudes qui feront d’eux les managers de demain. 

Un projet hors-normes 

Xplora est un projet sans précédent dans l’univers des « Learning Expéditions ».  

Les 100 participants devront mettre à l’épreuve pendant deux semaines leur capacité à 
répondre aux imprévus en pensant “out-of-the-box”. Pour les former à l’agilité et à l’adaptabilité 
en toutes circonstances, les étudiants seront challengés par équipes de 4 en mode projet, et 
évalués sur leur capacité à gérer des imprévus, à travailler en équipe, ou à interagir dans un 
contexte culturel non maîtrisé et de compétition intense. Ils devront gérer le profil et la 
personnalité de chaque participant au sein de leurs équipes respectives pour valider chaque 
étape de la compétition et mener à bien leur course. 

Un coaching très « high level » 

Pour les accompagner dans leur découverte de l’agilité, les étudiants seront coachés par des 
top managers et des entrepreneurs de start-up montantes de la région de San Francisco. Ces 
derniers les recevront dans leurs locaux pour partager leur vision de l’agilité, ses différentes 
applications et leur façon de vivre ce concept au quotidien. Les apprenants pourront ainsi 
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échanger avec des intervenants issus de secteurs variés tels que les réseaux sociaux, les 
médias, les appareils connectés ou le cloud-computing. 

Se challenger, créer, manager, former, réussir et échouer : les étudiants seront confrontés à 
la réalité de la vie professionnelle pour pouvoir avancer dans la course. 

Sophie Sureau, directrice des études ISEFAC R.H. :  

« C’est une expérience unique dans l’enseignement supérieur. Elle vise à confronter nos 
apprenants à une palette de situations les amenant à mobiliser différentes soft skills. A travers 
une modalité disruptive d’apprentissage et de travail, nous confrontons nos apprenants à un 
large éventail de situations, de challenges ou de défis. Réalisation et dépassement de soi 
seront au rendez-vous de cette « Learning Expedition » véritablement innovante ! » 

Pour en savoir plus sur l’ISEFAC R.H. : http://www.isefac-rh.fr/ 
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Sophie Leybros                                                                                 

Responsable communication ISEFAC                                                       

sleybros@isefac.org - 06 31 06 25 47                                            

A propos de l’ISEFAC R.H. :  

À l’origine programme de l’ISEFAC Alternance, l’ISEFAC R.H. est l’école des professions 
juridiques et des ressources humaines en 5 ans, de Bac à Bac+5, située au cœur de Paris. 
Membre de IONIS Education Group, 1er groupe d’enseignement supérieur privé en France, 
l’ISEFAC* a souhaité répondre à la sollicitation de ses 5 000 entreprises-partenaires en créant 
une école entièrement dédiée à la fonction RH. L’ISEFAC R.H. offre un programme de 
formation, en initial et en alternance, solide et reconnu : un Bachelor et un Mastère (certifié 
par l’Etat Niveau I) pour les étudiants désireux d’intégrer immédiatement après le BAC une 
fonction d’influence, riche d’opportunités. 

*Qui comprend l’ISEFAC Bachelor, l’ISEFAC Alternance et l’ISEFAC R.H. 
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