
Les "soft skills", des compétences qui s’apprennent 

aussi à l’IAE Pau-Bayonne

Fort du succès de sa première édition de la Semaine du développement personnel  en 2016, l’IAE Pau-
Bayonne renouvelle l’expérience cette année et étend le projet sur le campus de Bayonne. Tous les 
étudiants recrutés en master 1 à l’IAE, campus de Pau et de Bayonne ont donc participé à une Semaine 
de développement personnel .

Depuis la rentrée 2016, l’IAE met en œuvre une semaine d’intégration un peu atypique pour les étudiants de master 1. Quelques jours pour "briser 
la glace" entre eux ainsi qu’avec l'IAE, mais aussi pour leur faire comprendre que l’attitude, le comportement en société, la relation à l’autre et à soi-
même… sont des notions très importantes pour mieux appréhender leur vie de futur manager. Cette expérience positive a encouragé les équipes de 
l’IAE Pau-Bayonne à renouveler cette semaine thématique à la rentrée 2017, en la réalisant sur le site de Pau et, également, sur celui de Bayonne.

Grâce à l’originalité de son modèle unique d’école de management au sein de l’université, l’IAE expérimente et innove en matière de pédagogie.

Par opposition aux "hard skills", terme qui désigne les connaissances d’ordre technique ou académique attestées par des notes, diplômes, grades 
et autres certificats, les "soft skills" recouvrent des aptitudes relationnelles et des compétences sociales comme la solidarité, l’engagement, la 
résilience, l’écoute, l’empathie, l’adaptabilité, la créativité, la gestion du stress... Ce "savoir-être" est, aujourd’hui, de plus en plus recherché par les 
recruteurs, qui savent qu’il est source de performance et de compétitivité pour les entreprises.

C’est pourquoi, l’IAE a créé la Semaine du développement personnel afin d'accompagner les étudiants à maîtriser leur savoir-être autant que leurs 
compétences techniques.

 

 



 

 
Au programme de cette semaine, des ateliers sur trois jours, en groupe de 12 étudiants, tous masters confondus :

A Pau :

* atelier communication de crise, animé par Sébastien Castet, chargé de mission intelligence économique à la CCI PAU BEARN,

* atelier développement personnel, animé par Paco Laulhé, consultant en approche logique,

* atelier Salsa, animé par Jeff Stan de l’association Sals’n Groove,

* atelier relation à soi/relation aux autres, animé par Marie-Christine Aymes Gazan, consultante en conseil, accompagnement et formation et 
Priska Lutumba, psychologue du travail et consultante RH dans un cabinet spécialisé dans les risques psychosociaux dans les entreprises et le 
milieu professionnel,

* atelier pitch, animé par Pierre Marin, maître de conférences à l’IAE spécialisé en gestion de projet, chargé de l'innovation pédagogique à l’IAE,

* atelier réseaux sociaux, animé par Camille Chamard, directeur de l’IAE et Mélina GERMAIN, chargée de communication à l’IAE,

* atelier communication interpersonnelle et de la coopération, animé par Clémence Lataste de Equivalence Créative,

* atelier parcours professionnel imagé Maïlys Pointreau, consultante en neurosciences, cogniticienne spécialisée en neuropsychologie.

A Bayonne :

* atelier communication de crise, animé par Kristof Babin de la société Etxeconseils,

* atelier sophrologie, animé par Catherine Augé,

* atelier salsa, animé par Dany et Armando de l’association Alaroye,

* atelier simulation d’entretien (théâtre), animé par Olivier Mérignac, maître de conférences à l’IAE spécialisé en ressources humaines,

* atelier pitch, animé par Véronique Pilnière, enseignant-chercheur à l’ESTIA,

* atelier réseaux sociaux, animé par Lucile Ranouil, responsable communication et relations extérieures de l’IAE.


