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LA MISSION DE L’ESC RENNES 

« Préparer, par l’enseignement et la recherche, des managers responsables  

 et innovants à agir efficacement dans un environnement globalisé » 

 

La mission vise à former des diplômés qui sont des pionniers responsables, formés et aguerris par des 

contextes multiculturels, soit des « Global Responsible Pioneers ».  Cet objectif et ces valeurs « GRP » 
sont présents et enseignés dans toutes les formations proposées par l’ESC Rennes, dont l’IBPM.  
 

 

PRESENTATION DE LA FORMATION IBPM 

Le Diplôme IBPM : un programme Post Bac concret et ambitieux, visé par l’Etat 

Lancé en 2009, le Bachelor IBPM est un diplôme Bac +3, qui permet aux étudiants, après l’obtention du 
baccalauréat, de suivre une formation concrète de 3 ans en école de commerce dans le domaine du 
Management. Issus de Bac S ou ES pour la majorité, les étudiants IBPM se caractérisent par leur goût de 
l’action, leur ouverture internationale. Diplôme intermédiaire, l’IBPM forme des FIELD MANAGERS, des 
managers immédiatement opérationnels et dont la mission principale est de mettre en œuvre sur le terrain 
la stratégie de développement de l’entreprise.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Les valeurs GRP se décline à travers les 3 années de formation :  

� Année 1 : année « Pionnier » – création de Business Plan, Journée de Prospection 

� Année 2 : année « Responsable » - engagement en entreprise (stage alterné / Projet RESCRIPROCITY 

� Année 3 : année « Global » - expatriation / mixité culturelle avec les étudiants internationaux 

 

 

 

 

 

 

Mission du programme 

L’International Bachelor Programme in Management (IBPM) a pour finalité de former 
les « Field Manager » se définissant comme suit : 

« Le Field manager maîtrise les outils opérationnels du management et possède les 
aptitudes managériales requises lui permettant dans le contexte d’une économie 
mondialisée et turbulente, de créer durablement, sur le terrain, avec efficacité et 

efficience, de la valeur pour l’entreprise. » 
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DESCRIPTIF DU PROJET RESCIPROCITY IBPM2  

Le Projet RESCIPROCITY	 est un projet d’engagement bénévole des étudiants  de courte durée (mais 

renouvelable d’année en année) entre début sept. et début déc. 2015,  pour et avec les  associations et les 

acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire au bénéfice de leur ville, Rennes.    

Comme son nom l’indique, le projet RESCIPROCITY implique de donner et de recevoir : 

 Donner Recevoir 

Etudiant De son temps 
De son énergie 
De son savoir-faire  
De son savoir 
De son envie de servir à quelque chose 
De sa personnalité 
 

De l’ouverture d’esprit  
De l’humilité 
Du plaisir et du partage 
De la responsabilité et de l’expérience 
De la confiance en soi 
Du sens de l’engagement 
 

Partenaire De son expérience 
De ses méthodes 
De ses valeurs 
Un cadre et un public de bénéficiaires 
Un réseau d’intervention 

Une force vive dédiée à une action 
précise  
De l’action concrète auprès des 
bénéficiaires 
Des compétences des jeunes 
 

 

TYPE DE PROJETS 

Les étudiants s’engagent en groupes de 3 (minimum) et 8 (maximum) à hauteur de   4 jours équivalent temps 

plein (28 heures) directement auprès des partenaires pour la réalisation de leurs missions. Cet engagement 

s’étale entre début sept et début décembre, selon le calendrier des projets et des étudiants.  Divers projets 

peuvent être envisagés en mixant les variables ci-dessous, selon les besoins des partenaires : 

Domaines 

d’engagement 

Cibles / Bénéficiaires Type d’actions et bénéfices pour les 

partenaires 

 

• Citoyenneté 

• Solidarité 

• Economie Sociale 

et solidaire 

• Développement 

durable 

 

 

 

• Acteurs locaux ESS 

• Demandeurs d’emploi 

• Inter-générations 

• Sans abris / démunis 

• Public carcéral 

• Jeunes  

• Immigrants / réfugiés 

• Personnes à mobilité 

réduite 

 

• Gestion de projet 

• Prospection 

• Organisation d’évènement / manifestation  

• Organisation de conférence / spectacle 

• Récolte de fonds / dons en nature 

• Distribution d’aide / accompagnement 

• Actions de formation / sensibilisation 

• Réalisation d’un film / reportage / 

supports de communication 
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CALENDRIER DES DISPONIBILITES DES ETUDIANTS 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

 
31/08-05/09 

 
07/09-12/09 14/09-19/09 21/09-26/09 28/09-03/10 05/10-10/10 12/10-17/10 19/10-24/10 26/10-31/10 02/11-07/11 09/11-14/11 16/11-21/11 23/11-28/11 30/11-05/12 

Choix des 

projets par 

les 

étudiants 

8-10 sept 

Lancement 

et rencontre 

avec les 

partenaires 

      

Vacances ou 

temps de 

projet      

 

Les étudiants suivent en parallèle 6 cours et seront en partiels de fin de semestre la semaine 50 

 

CAHIER DES CHARGES POUR LES PARTENAIRES POTENTIELS 

� Capacité à fournir 28 heures d’engagement / réalisation de projet sur le semestre avec un temps 

fort idéalement entre fin novembre 2015 (équivalent 4 jours) 

� Encadrement et accompagnement réguliers des étudiants dans l’exécution de leurs missions. 

� Co-signature d’une « lettre de mission » par projet 

� Participation souhaitée au séminaire de lancement début Sept 2015 (*calendrier provisoire): 

• *Mardi 8 sept : 

�  Matin : Amphi de lancement avec Interventions d’Experts (sur le bénévolat/le 

Développement durable/Economie Sociale et Solidaire) 

� Après-midi séances de travail encadrées par les partenaires pour comprendre les 

associations, et expliquer le contenu souhaité des projets.  

• *Mercredi 9 sept : 

� Cours sur la gestion de projet et les outils de collaboration en ligne 

� Application en autonomie sur les projets, avec rédaction de fiche projet, de plan 

d’action détaillé semaine par semaine, des livrables et des responsables 

• *Jeudi 10 sept : 

� Accueil des groupes dans les locaux des partenaires (rencontres avec d’autres 

bénévoles/encadrants/ bénéficiaires) 

� Validation des CR et mise à disposition du plan d’action. 

 

� Un tuteur ESC Rennes accompagnera également les étudiants à hauteur de 2h par projet durant le 

semestre (4 rencontres obligatoires de 30 minutes par projet + livrables).  Les tuteurs assurent 

l’efficacité et la pertinence de l’approche des étudiants pendant leur travail en autonomie et 

rendent compte auprès de la Direction du Programme.  Le rôle des tuteurs ESC est de : 

 

o Aider les étudiants à analyser le cahier des charges de la mission, en lien avec le partenaire. 
o Accompagner les étudiants dans la mise en œuvre de la conduite de projet, afin d’obtenir 

des résultats conformes aux attentes sous contraintes de temps, et de moyens. 
o Répondre ponctuellement aux questions / difficultés rencontrées afin de faire avancer les 

projets. 
o Alerter la direction en cas de problème (participation/réalisation) 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU PROJET RESCIPROCITY   

 
A la fin du projet RESCIPROCITY les élèves auront acquis en termes de valeurs : 
 

• Une ouverture d’esprit  vers l’économie sociale et solidaire de leur ville 

• Un engagement citoyen envers d’autres populations 

• Une humilité face à leur futur rôle de cadre d’entreprise 

• Le goût de l’action et l’implication citoyenne 

• La générosité et le partage (des compétences, du temps) 
 
 

A la fin du projet RESCIPROCITY les élèves auront acquis en termes de compétences : 
 

• Prise de conscience  concernant les problématiques sociétales de leur Ville 

• Mise en application des cours et des compétences dans des structures autre que des entreprises à 
but lucratif. 

• Gestion de projet en partielle autonomie (accompagnement ESC et partenaire) 

• Gestion d’équipes avec mixité des acteurs 

• Aisance en termes de compétences relationnelles et professionnelles 
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F I C H E  R E C U E I L  D E  P R O J E T S  «   R E S C I P R O C I T Y  »   

Nom de l’association partenaire :   
 

Nom de l’événement/action :  

Cible du projet : 

Date de l’événement/action principale (si applicable):  

Lieu où se déroulera l’événement : 

Capacité d’accueil/encadrement en nombres d’étudiants :  

 

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT OU DE L’ACTION : 

 

Enjeux du projet :  
 

Livrables et résultats attendus (objectif principal, nombre de participants,…) : 
 

Actions/contributions des étudiants : 
 

 

Compétences requises / recherchées : 

 

CONTACT PRIORITAIRE DU PARTENAIRE : 

 

Nom : 
Fonction : 
Mail : 
Téléphone : 
 


