Education Haute-Saône : une entreprise
d’entraînement pédagogique voit le jour au Greta 70
Le Greta 70 propose des formations dans les métiers tertiaires via une entreprise d’entraînement pédagogique.
C’est une première en Haute-Saône. Même si elle fonctionne depuis le 18 novembre, elle sera inaugurée le 8
mars prochain.
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L’entreprise « Nouvelle Comté » est installée dans les locaux vésuliens du Greta 70. Photo ER
L’entreprise « Nouvelle Comté », dont l’objectif est de promouvoir la Franche-Comté en tant que destination touristique
mais aussi de fabriquer des montres, a vu le jour officiellement le 18 janvier dernier. Mais elle ne risque pas de
concurrencer d’autres entités similaires car c’est une entreprise fictive. Plus précisément une entreprise d’entraînement
pédagogique (EEP) c’est-à-dire créée dans un but pédagogique et qui reproduit les fonctions tertiaires de l’entreprise.
Il en existe d’autres dans la région (Besançon, Montbéliard, Pontarlier) mais c’est une première pour la Haute-Saône.
Elle a été portée par le Greta 70, organisme de formation, via sa conseillère en formation continue Isabelle Joly. Elle
est fonctionnelle depuis le 18 novembre dernier. Elle est le fruit d’une réponse à un appel d’offres de la Région qui en
est le principal financeur. Elle permet ainsi à dix-huit personnes de se former aux métiers du secrétariat, de la
comptabilité et du commercial (diplôme de niveau IV). Pour sa première promotion, de novembre à juillet, elle accueille
douze demandeurs d’emploi et deux personnes en reconversion professionnelle, ainsi que quatre personnes en gestion
de production (diplôme de niveau III). Ils ont d’ores et déjà suivi un tronc commun avant de choisir leur spécialisation
puis effectueront un stage pratique en entreprise (six semaines), réelle cette fois-ci.
Deux structures marraines
« Les stagiaires ont créé l’entreprise de zéro, ont déposé les statuts, choisi un nom, inventé un logo… », explique Linda
Talhi, formatrice référente, qui remplit la fonction de directrice de l’entreprise. Ils sont mis dans les conditions du réel,
même si l’entreprise, qui appartient à un réseau national fort de 110 entreprises (300 au niveau francophone et 4.000
dans le monde), fonctionne de manière fictive. Les contrats de travail, les achats, la comptabilité sont établis réellement
mais n’ont pas de valeur. Ils servent juste d’exercices et permettent aux apprenants de se mettre en situation.

Amandine de Rioz, en reconversion professionnelle, a intégré la formation d’assistante administrative, et apprécie ce
mode de fonctionnement qui permet « d’être plus dans le concret ». De même, Lydie de Fougerolles, qui a déjà suivi
une formation « plus classique », trouve qu’ici, « on est obligé de s’impliquer, c’est intéressant. » Côté élèves mais
aussi côté intervenants, la satisfaction est visiblement de mise. Ils sont cinq experts (en gestion de production, en
commercial et en comptabilité) à intervenir aux côtés de la directrice.
Enfin, la « Nouvelle Comté » dispose de deux structures marraines. L’office de tourisme du Pays des 7 Rivières et
l’entreprise William L. 1985 (fabricant de montres à Pontarlier) ont accepté d’accompagner le projet. Elles seront
invitées très prochainement lors de l’inauguration prévue le 8 mars. Elle sera précédée par la mise en place d’un comité
de pilotage. Histoire de vérifier les résultats pédagogiques de cette « Nouvelle Comté » !
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