
 

 
 

Communiqué de presse / Rambouillet, le 17 juillet 2009 
  

Immersion en entreprise :  
pour les professeurs aussi ! 

  
En partenariat avec le CERPET, EBP accueille des enseignants pour une 

semaine découverte de l’entreprise. 
  
Depuis 2005, EBP, éditeur majeur de logiciels de gestion, a bâti un solide partenariat 
avec le Ministère de l’Education Nationale, avec notamment la création d'une équipe 
dédiée Education et la signature d'une convention cadre. L'éditeur a pu ainsi tisser des 
liens avec des académies et de nombreux établissements scolaires. 
Aujourd’hui, EBP va plus loin ! Sous la responsabilité du Centre d'Etudes et de 
Ressources pour les Professeurs de l'Enseignement Technique (CERPET), EBP propose, 
dans ses locaux, des stages à destination des professeurs. Le CERPET accueille en effet 
parmi ses partenaires, des entreprises de dimension nationale et internationale, dont le 
cœur de métier permet de placer chaque année près de 700 stagiaires enseignants en 
économie et gestion en situation de veille. 
« La connaissance respective de nos métiers : professeurs d’un côté, éditeur de l’autre nous aide à 
construire ensemble les outils pédagogiques appropriés pour que les élèves soient le mieux formés 
en arrivant dans le monde du travail », explique Philippe Leroy, directeur commercial d’EBP.  
  

Une démarche projet centrée sur le PGI Reconnu d’Intérêt 
Pédagogique d’EBP 
  
Suite à l’obtention de la marque RIP (Reconnu d’Intérêt Pédagogique) pour le PGI Open 
Line PRO, le CERPET et EBP se sont rapprochés pour mettre en place des stages à 
destination des enseignants. Ainsi, du 29 juin au 3 juillet 2009, une dizaine d'enseignants 
de gestion ont pu appréhender sur le terrain, l’interaction entre les différents services 
d'une entreprise. 
  
« Le stage proposé par EBP s’intègre dans une démarche de projet. Il s’agit de décortiquer la 
manière dont est généré un produit depuis l’analyse du besoin jusqu’à sa mise sur le 
marché. L’objectif étant de transposer les acquis du stage dans d’autres domaines et d’enrichir 
concrètement les enseignements des professeurs. », explique Michelle Martin, responsable de 
l’ingénierie pédagogique du CERPET. 
  
La semaine suivante, EBP proposait également un stage de formation à l’utilisation de 
son PGI, récemment Reconnu d’Intérêt Pédagogique par le Ministère de l’Education 
Nationale. Une formation inscrite dans le cadre des nouveaux programmes qui imposent 
l’adoption d’un PGI pour l’enseignement de l’informatique de gestion, en Bac PRO et BTS. 
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