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Les valeurs de la Formation Continue
• L’humain au centre

Ce qui nous guide : la croissance de l’individu, le 
développement de ses compétences métiers et transverses 

• Sens & cohérence
Le sens est premier pour nous. Nous menons nos actions 
avec congruence, en étant alignés « tête coeur corps »

• Excellence
Au niveau individuel : développer le meilleur de soi et 
laisser briller sa singularité 

Au niveau collectif : incarner une équipe performante
et délivrer des formations de haute qualité 

• Sur-mesure
Des accompagnements au plus près des besoins de nos 
clients, un mode d’intervention personnalisé 

• Créativité 
Nous imaginons et mettons en œuvre des idées nouvelles, 
originales et impactantes

• Plaisir et peps
Notre intention : œuvrer avec une énergie positive et 
dans la joie

L’École Centrale de Lyon : 
3 missions principales
• Formation initiale d’élèves-ingénieurs
• Recherche au travers de 6 laboratoires CNRS
• Formation continue pour des professionnels

Notre raison d’être :
Accompagner les individus, 

les équipes, les organisations dans leurs 
(trans)formations / transitions en étant guidés 

par le sens et l’excellence.

Nos atouts
• Une équipe à l’écoute de vos besoins à toutes les 

étapes de vos projets
• Un pool de formateurs reconnus dans leur domaine : 

enseignants/chercheurs, ingénieurs, consultants, coachs
• Une offre très large de programmes inter-entreprises, sur-

mesure, avec un continuum formation, consulting, coaching
• Des lieux dédiés aux formations professionnelles : le Skylab, 

l’usine école, un espace plein air
• La remise de certificats diplômes d’établissement 
• Une école de renom
• Une éligibilité aux financements de la formation 

professionnelle (CPF, Opco, …) 

Nos 5 grands domaines 
d’interventions
Sciences et technologies : acoustique, cotation 
fonctionnelle, hydraulique, performance et robustesse, 
tribologie, pollution atmosphérique, réalité virtuelle et 
augmentée, fabrication additive, ...

Supply chain et excellence opérationnelle 
(lean management)

Transformation digitale

Entreprenariat et innovation

Management, leadership, soft skills

Des formats multiples 
et adaptés à vos enjeux
Des programmes courts de 1 à 4 jours en inter-entrerprises 
et intra-entreprise

Des formations diplômantes et certifiantes de 9 à 21 jours 
répartis sur plusieurs mois en inter-entrerprises et intra-
entreprise

Des accompagnements sur-mesure : formations, 
certifications, coaching, évènementsL’équipe 
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LA FORMATION CONTINUE 

Les témoignages

Aurélien Dubanchet 
Chef de projet innovation
Groupe SEB
Programme court en tribologie

Grâce à une équipe d’intervenants compétents 
et passionnés, la formation Principes de la tribologie 
m’a permis de saisir les notions de base de l’approche 
mécanique des matériaux. 

L’alternance des cours théoriques et des activités pratiques 
concernant le contact, l’usure ou la lubrification, rend ce 
parcours dynamique et enrichissant !

Frédéric Le Gohebel
DSI / CIO
Groupe MOM - Materne / Mont-Blanc

 Executive certificate supply chain black belt

La formation Executive certificate 
supply chain black belt a été pour moi d’une grande 
richesse quant à la variété des sujets abordés. Découverte 
de nombreux concepts clés autour de la Supply Chain, un 
focus fort sur l’excellence collective et la connaissance de 
soi et enfin un apprentissage d’outils méthodologiques très 
simples d’accès.

La mise en pratique sur des cas réels est un vrai plus qui 
permet de bien ancrer ces savoirs : j’utilise désormais 
régulièrement ce que j’ai appris lors de cette formation.

Cerise sur le gâteau, on peut suivre cette formation sans 
trop impacter son activité professionnelle.

Raphaëlle Hua
Responsable Lean
Groupe TDF
Formation Lean green belt 

TDF travaille depuis plusieurs années avec 
l’École Centrale de Lyon pour les certifications Lean green 
belt. Une relation de partenariat s’est développée avec le 
jury. 

Nous apprécions sa finesse d’analyse, ses conseils motivants 
pour les certifiés et ses propositions d’amélioration. Notre 
expérience pour la formation Green belt est plus récente, 
les retours sont très positifs et le côté pratique apprécié des 
stagiaires.

Paweł Drzewiecki
Animateur Réseau Progrès
Groupe Michelin
Certifications green belt et black belt

Le Groupe Michelin a fait appel à l’École 
Centrale de Lyon pour certifier les compétences de nos 
employés en excellence opérationnelle / lean (certifications 
greenbelt et black belt). Ainsi, depuis 2016, c’est presque 
1500 actions de certification qui ont été engagées, en France 
et dans le monde entier.

L’École Centrale de Lyon a su comprendre et s’adapter à nos 
besoins en certification sur mesure ; tout en garantissant un 
haut niveau de qualité dans les prestations délivrées.

Nous avons atteint aujourd’hui un haut niveau de confiance.

Leslie Prieur 
Directrice de département
Orange
Parcours Leadership inspirant

Avec le parcours Leadership inspirant, 
j’ai pu explorer mon monde intérieur : mes valeurs, mes 
croyances, mon énergie, mes forces, pour donner plus 
d’impact à mes choix de vie. 

En parallèle,  j’ai pu expérimenter de nouveaux outils 
pour entrer en relation avec mes équipes au service d’une 
performance pleine de sens et de joie.

Bruno Roni Damond
Vice-président engineering
Potain
Formation sur-mesure

Une expérience inédite ! Donner à une 
centaine de personnes la possibilité de se rencontrer, de 
se parler, d’exprimer ses réussites et ses forces n’est pas 
habituel dans les entreprises.

Cela a engendré des réactions inattendues : surprise, 
amusement, distinction, brouhaha, … et même si d’aucuns 
ont pu ressentir un peu de gène à s’inclure, nul doute que 
l’objectif a été atteint.

L’étincelle de la rencontre a eu lieu, nos équipes se sont 
trouvées ou retrouvées et c’était là notre demande !

Bravo à l’École Centrale de Lyon pour son professionnalisme.

Contactez-nous

contact.formation-continue@ec-lyon.fr  I 04 72 18 67 12 

Véronique Billat  I Cheffe de projet - Responsable commerciale - Relation clients

www.ec-lyon.fr/formation/ecl-pro-formation-continue LinkedIn Formation continue : https://miniurl.be/r-43q0
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