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Un voyage inédit
 pour vous découvrir ! 

HEP ON BOARDING,
UNE jOURNÉE POUR VIVRE

LES VALEURS H.E.P

VOyAGE D’INTÉGRATION

WWW.HEP-EDUCATION.COM/HOB



1 événement
commun 3000

nouveaux  
étudiants
et apprenants

9 villes10campus 4 dates

HEP On Boarding est un voyage exclusivement  
réservé aux nouveaux étudiants et alternants  
des écoles et centres de formation membres  
de HEP EDUCATION pour découvrir les valeurs H.E.P 
– Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme.

#generationhep

MARDI 13 NOVEMBRE 2018
Campus de Grenoble,  
Montpellier et Paris Parodi

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
Campus de Bordeaux, Lille,  
Lyon et Nice

jEUDI 15 NOVEMBRE 2018
Campus de Lyon, Nantes  
et Toulouse

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Campus de Paris La Défense

Toulouse

Lille

Paris Parodi
Paris La Défense

Lyon

Grenoble

Bordeaux

Nice

Montpellier

Nantes

Entrez dans 
la communauté

HEP EDUCATION !



 

Connaissez-vous la ColleCtive
HEP EDUCATION ?

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles  
et centres de formation autour de 3 valeurs partagées 
– Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.

HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement
et de l’accompagnement. Elle défend une vision militante
de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants, des femmes
et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main.

HEP EDUCATION propose au travers de ses membres
un enseignement et un programme d’engagements et
de services qui répondent aux 3 valeurs
– Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.

HEP EDUCATION en Chiffres
 

35 écoles et centres
de formation

25 000 personnes formées chaque année
dont 7 000 apprentis

6000 personnes diplômées
chaque année

Plus de

100 000 diplômés

Plus de

10 000
entreprises
partenaires

100
universités
partenaires en France 
et à l’étranger

Plus de

5
écoles, apprentissage, 
alternance, formation  
continue, insertion
et transition professionnelle

pôles d’activités :

Plus de

25
campus en France et  
8 à l’international (Brno,
Casablanca, Cork, Dakar, 
Dublin, New York, Santander, 
Shanghai)

87%
des entreprises qui ont  
accueilli un étudiant ou
un diplômé issu d’une école 
ou d’un centre de formation 
membre de HEP EDUCATION 
sont satisfaites de leur 
recrutement.*
(*enquête Opinion Way 2016 - Groupe 
IGS/Réseau C&D)

Des programmes permettant
d’obtenir des Grades de Master,
Diplômes Visés, Titres inscrits
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National
des certifications professionnelles



Embarquez pour un voyage et partez
en immersion au coeur des valeurs H.E.P.

HEP On Boarding est un moment privilégié dans 
votre parcours pour mieux vous connaître, échanger 
avec les autres, créer ensemble des projets  
et se lancer des défis porteurs de valeurs.

Pendant toute une journée, vous allez vivre une expérience unique 
et inédite à travers “les îles” de HEP EDUCATION : Humanisme, 
Entrepreneuriat et Professionnalisme. 

L’îLE “HUMANISME”
POUR VOUS DÉCOUVRIR ET ENTRER EN RELATION  
AVEC L’AUTRE
Quelle relation à moi et quelle relation à l’autre ?

L’îLE “ENTREPRENEURIAT”
POUR IMAGINER VOS PROjETS fUTURS
Quel monde professionnel je veux créer ? 
Comment imaginer ensemble un projet concret sur mon campus ?

L’îLE “PROfESSIONNALISME”
POUR VOUS SENSIBILISER à LA POSTURE,
AU GESTE ET AU MOT jUSTES

LES ESCALES
DANS LES îLES

Accueil & petit-déjeuner / 30 mn
Voyage dans l’île ”E“ / 3h
Déjeuner / 1h15
Voyage dans l’île ”H“ et l’île ”P“
(selon le choix de votre parcours / 3h)
Clôture / Le projet H.E.P de votre campus

L’ÉQUIPAGE POUR
VOUS ACCOMPAGNER !

Vous serez accompagnés tout au long de 
ce voyage par votre équipe pédagogique, 
des professionnels, des experts, des 
artistes, des scientifiques et des artisans.



HEP ON BOARDING,
C’EST POUR VOUS ET C’EST UN VOyAGE  
DURANT LEQUEL :  

Vous serez acteur et où vous aurez le choix de votre itinéraire au 
sein des îles.

Vous apprendrez à mieux vous connaître pour identifier vos atouts, 
à découvrir les autres pour interagir avec votre environnement et 
“casser” les frontières.

Vous comprendrez l’importance d’agir avec une posture, des mots 
et gestes justes par des applications concrètes.

Vous deviendrez plus agile en découvrant des méthodes de réflexion 
et d’innovation pour imaginer avec les autres des projets créateurs 
de valeurs sur votre campus.

Vous valoriserez dans votre CV des compétences activement  
recherchées par les entreprises : esprit d’équipe, créativité, agilité 
et conviction.

Embarquez pour un voyage et partez
en immersion au coeur des valeurs H.E.P.

Cette journée HEP On Boarding est  
le début d’un parcours innovant, au sein  
des écoles et centres de formation membres 
de HEP EDUCATION, qui va vous apporter  
des atouts pour faire la différence demain.

Ayez confiance en vous  
et faites la différence demain !



Les membres de la Collective
HEP EDUCATION

WWW.HEP-EDUCATION.COM

 

Ces écoles et centres de formation sont issus 
du Groupe IGS et du Réseau Compétences & Développement.
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