
Fruit de la collaboration entre l’Université PSL, l’Innovation Factory et la Web School Factory,  
le nouveau cursus CFEE (Campus Formation Etudiants Entreprises) est une formation interdisciplinaire 
de 10 mois à l’intrapreneuriat, par la réalisation de projets concrets de transformation numérique.
CFEE allie l’excellence académique des établissements partenaires à une forte connexion au monde  
de l’entreprise et aux écosystèmes d’innovation. 
Son ambition ? Faire émerger une nouvelle génération de talents - managers, décideurs, entrepreneurs 
et intrapreneurs - à la pointe des problématiques d’innovation numérique. Basé sur une pédagogie 
active, CFEE offre dans un cadre stimulant en plein cœur de Paris - le campus CFEE - une opportunité 
de rencontres, d’apprentissage et de collaborations inédite entre étudiants et professionnels.

CAMPUS FORMATION  
ÉTUDIANTS ENTREPRISES (CFEE)

ORGANISATION DU CURSUS 
Le cursus s’articule autour de 2 semestres, soit 2 cycles 
de 5 mois d’intrapreneuriat. 
Les projets sont au cœur du dispositif pédagogique 
de CFEE et portent sur des problématiques réelles de 
transformation numérique et d’innovation digitale,  
proposées par les entreprises partenaires.
Initié par un hackathon thématique (CFEE Hack), chaque 
semestre alterne cours et séminaires, travail collaboratif 
en équipes mixtes (4/5 participants - étudiants et salariés) 
et immersion dans l’entreprise à l’origine du projet. 
Les enseignements sont obligatoires (outils essentiels 
à la gestion de projet) ou à la carte (formations d’ou-
verture) et suivis par l’équipe pédagogique de CFEE :  
directeurs de projets, mentors, spécialistes externes.

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES
— Savoir-faire : gestion de projets, écoute et rela-
tion client, design thinking, communication, UX/UI,  
techniques de créativité, business plan, acquisition des 
fondamentaux et outils permettant d’être acteur de  
l’entreprise numérique
— Qualités entrepreneuriales : esprit d’initiative, créati-
vité, autonomie, aisance relationnelle, leadership 
— Savoir-être : écoute, adaptabilité, capacités de travail 
en équipes mixtes

LES ‘PLUS’ DE LA FORMATION
— Une pédagogie innovante par projets, basée sur la 
pratique et la mise en situation in situ en entreprise
— Des formats d’enseignements multiples : modules 
liés à l’ innovation, l’ intrapreneuriat, le numérique ;  
projets en équipe ; mentoring
— Un cursus original cultivant la diversité et la  
complémentarité des profils au sein de chaque pro-
motion et équipes projets (étudiants, professionnels en  
formation continue, collaborateurs des entreprises  
partenaires) pour favoriser le transfert de compétences, 
le brassage de cultures et le partage d’expériences 
— Une immersion dans un écosystème d’entreprises 
partenaires plurisectorielles - grands groupes et ETI - 
préoccupées par les enjeux de transformation numé-
rique et en quête d’innovation
— Un campus étudiant en plein cœur de Paris, dédié  
à la collaboration et au mode projet

 



MODALITÉS D’ÉVALUATION
3 types de compétences sont évaluées : théoriques 
par les enseignements, pratiques par les projets et la 
collaboration (rédaction de livrables), savoir-être par 
le positionnement individuel et collectif.
À l’issue du cursus, CFEE délivre un diplôme d’établis-
sement "Intrapreneuriat et transformation numérique" 
de l’Université PSL validant 60 crédits ECTS. 

DÉBOUCHÉS 
Développement d’activités résultant des projets,  
soutenues ou transférées par l’entreprise (entrepre-
neuriat ou intrapreneuriat). 

LIEUX DE LA FORMATION 
— Campus CFEE en plein cœur de Paris : lieu pilote  
d’expérimentation combinant des espaces d’apprentis-
sage, de travail individuel et collectif, et de convivialité.
— Dans les locaux des établissements partenaires de  
la formation.
— Sièges des entreprises partenaires pendant les 
semaines d’immersion en entreprise.

ADMISSIONS
Public visé
— Étudiants en césure (M1/M2) ou diplômés de master 
d’un établissement de PSL, en sciences humaines et 
sociales, sciences ou ingénierie.
— Étudiants à temps plein en 5e année de La Web 
School Factory.
— Étudiants en poursuite d’études titulaires d’un titre 
de niveau I (bac +4/5) ou équivalent.
— Professionnels en formation tout au long de la vie 
(cadres d’entreprises, occupant des fonctions de 
management et détenteurs d’un diplôme de niveau I 
(bac +4/5) ou d’un autre niveau d’études post-bac, 
couplé à une expérience professionnelle), dont les 
collaborateurs des entreprises partenaires. 

Procédure de sélection : sur dossier et entretien

Critères de recrutement : appétence pour l’intra/
entrepreneuriat ; intérêt pour la culture numérique, 
l’innovation, les modèles économiques du web ; capa- 
cité d’organisation ; projet professionnel incluant 
la création, la reprise d’une activité, entreprise, ou 
business unit.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Plus d’informations
psl.eu/formation/diplome-intrapreneuriat-et-transformation-numerique-cfee

Contact
cfee@psl.eu

Université PSL
psl.eu

Université PSL

Semaine de lancement 
CFEE - Hack

PROJET - TRAVAIL EN ÉQUIPE

COURS & SÉMINAIRES

Rythme mensuel type 100 h 
de cours obligatoires

20 h 
de cours à la carte

100 h 
de tutorat

x2
5 mois

2 cycles projets (2 semestres)

Encadrement

Semaine 1

Socle commun

Enseignements 
à la carte

Semaine 2

Travail en équipe 
et en autonomie

Séminaires 
obligatoires

Semaine 3

Immersion  
chez l’entreprise 

partenaire

Semaine 4

Travail en équipe 
et en autonomie

Tuteurs de projets Directeur de projet  Référent entreprise




