DEPECHE PRESSE
Lyon, le 03 février 2016
Enseignement Supérieur

IDRAC Défense - 4è édition
Des étudiants testent leur aptitude au management au camp de la Valbonne
Du 8 au 10 février 2016
Invitation à la journée Média: le lundi 8 février 2016 à 13h30.
Entrée du camp militaire de La Valbonne – BP 30016 – 01 120 Dagneux-Montluel

En collaboration avec les unités militaires du camp une quarantaine d’étudiants d’IDRAC Business School,
campus de Lyon seront en stage d’immersion du lundi 8 au mercredi 10 février 2016. Pendant ces 3 jours, il
s’agit de permettre à ces étudiants volontaires, d’apprendre à agir ensemble et pour le groupe en situation de
management inédite dans un cadre militaire. Ce stage est un véritable outil de cohésion sociale, plébiscité
autant par les étudiants du programme PGE que par les autorités militaires de la Valbonne et permet chaque
année aux participants, filles et garçons, de se révéler individuellement et collectivement lors de cas pratiques
et de mise en situation diverses (prise de décisions, environnements complexes…)
Une ouverture aux autres et à soi-même.
IDRAC Défense s’inscrit dans le cadre du trinôme académique de Lyon constitué des Ministères de la Défense, de
l’Education nationale ainsi que de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense nationale (IHEDN).
Cette année, les étudiants de l’IDRAC seront rejoints par une vingtaine d’élèves de la classe de Défense et de
Sécurité globales du lycée des métiers Japy de Lyon. Une nouvelle occasion de rencontre et d’échanges pour tous
les jeunes participants qui ne se connaissent pas encore et vont être amenés, durant 3 journées à collaborer et
échanger ensemble, dans l’action, sur leur rôle de citoyen comme sur celui de futur manager.
Citoyenneté, solidarité, esprit d’équipe… 3 jours pour se révéler… et se dépasser !
Durant 3 jours, il s’agit de développer les aptitudes des étudiants au commandement et au management, à la
prise de décision dans des situations de crise, d’urgence et dans l’incertitude. Un autre enjeu est de renforcer leur
engagement citoyen grâce à la découverte du milieu militaire (valeurs, cohésion, son esprit de corps).
Les 40 étudiants du programme PGE seront encadrés par des militaires groupement de la base de Défense de la
Valbonne, du 68e Régiment d’artillerie d’Afrique, du Régiment médical, du Centre de Formation Opérationnelle
Santé (CEFOS) , du Détachement Air d’Ambérieu-en-Bugey, de la Délégation militaire départementale de l’Ain

Le lundi 8 février prochain à l’occasion d’IDRAC Défense, le camp de La Valbonne ouvre ses portes aux médias à
partir de 13h30 pour échanger avec les participants et encadrants civils et militaires.
À cette occasion,
Stephan Galy, directeur de la marque Idrac Business School
Stephen Girard, responsable du Programme PGE
Et les militaires de la Valbonne
Vous convient à la journée média du lundi 8 février 2016 à partir de 13h30 précises
Entrée du camp Militaire de La Valbonne BP 30016 01120 Dagneux-Montluel
Le Programme du lundi 8 février 2016 - entrée du camp militaire de la Valbonne.
13h30 -14h00 : Habillement en tenue militaire
14h15 -17h30 : activités de cohésion (course d’orientation et évacuation de blessés) encadrées par le Régiment
médical.
17h30-18h00 : débriefing avec les intervenants IDRAC (possibilité d’interviews à l’issue de stagiaires et de leurs
instructeurs civils et militaires)
Afin d’organiser au mieux votre visite, merci de nous confirmer votre présence.
A propos de IDRAC Business School

Depuis 1965, IDRAC Business School s’affirme dans le paysage de l’Enseignement Supérieur. Aujourd’hui présente sur 10
campus en France et 5 campus européens associés (Cork et Dublin en Irlande, Santander et Barcelone en Espagne et Brno
en République Tchèque), l’école compte 6 000 étudiants et 20 000 Alumni en France et à l’international. Les étudiants sont
répartis dans les différents programmes proposés par IDRAC Business School :
• Programme Grande Ecole Visé Bac+5 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Grade de
Master (campus de Lyon).
• Bachelor Visé Bac+3 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche « Responsable du Marketing et
du Développement Commercial » (campus de Lyon, Montpellier, Nantes, Nice et Paris)
• Bachelor Certifié niveau II reconnu par l’État « Responsable du Développement Commercial » (campus d’Amiens,
Bordeaux, Grenoble, Lille et Toulouse).
• Bachelor Technico-Commercial Certifié niveau II reconnu par l’État, titre post-bac+2 technique ou scientifique.
(campus de Grenoble, Lyon et Nantes).
• Cycle Supérieur Bac+4/+5 Certifié niveau I reconnu par l’Etat (campus d’Amiens, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Toulouse).
• BTS, diplôme d’Etat Bac+2 (campus d’Amiens, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice et Paris)
Contact IDRAC : Nathalie Caron :
nathalie.caron@ecoles-idrac.com
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