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FAMILLE DE 
PROJET  

Développement d’univers professionnalisant  
 

INTITULE DU 
PROJET  

Création - aménagement d’une nouvelle salle informatique 
 

PUBLIC(s) 
CONCERNE(s) 

Tout public : étudiants – enseignants – formateurs et intervenants extérieurs 
 
 

OBJECTIFS  Créer une nouvelle salle informatique 100% mobile et digitale pour 

 s’adapter à l’évolution des outils professionnels 

 proposer une offre graphique complémentaire. 
 

DESCRIPTION   
Installé au sein de la Fondation Eugène Napoléon à Paris, l’Institut Supérieur Clorivière, établissement 
supérieur sous contrat d’association avec l’Etat, forme depuis de nombreuses années 450 étudiants pour 
des BTS du secteur tertiaire, du tourisme, du social et de l’œnologie. 
 
Depuis plusieurs années, nous adaptons les outils mis à disposition de nos étudiants pour être plus proches 
de la réalité professionnelle et suivre l’évolution constante des technologies. Font aujourd’hui partie 
intégrante de nos formations :  

- deux salles « classiques », 
- une salle « Multimédia » (ordinateurs dernière génération et tableau interactif),  
- une salle « Apple » (avec des Mac Book),  
- une salle évolutive permettant de choisir entre la position assise ou debout pour travailler. 

 
 

Nos ambitions : 

 
 
Dans quel but ? Pour en faire un espace polyfonctionnel, ouvert, qui permette à tous les élèves de 
développer les compétences liées au numérique en mode « start-up ».  
 

Plus qu’une 6ème salle informatique, nous souhaitons créer un MindLab – Mobile et Digital 
où seront privilégiées les tendances professionnelles : brainstorming, gestion de projets collaboratifs, 
travail individuel autour de la digitalisation, workshop, animation, retouche photo, Hackathon…  
 
Nos objectifs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En synthèse : un lieu moderne, composé d’équipements numériques et de mobiliers adaptés pour faire en 
sorte que les étudiants s’approprient facilement les conditions de travail de demain. 
  

FINANCEMENT 
DU PROJET  

 
Coût total prévisionnel : 35 000 €   
 

CONTACTS info@cloriviere.paris 
paula.lopes@cloriviere.paris 

 

Virtualité 

Nomadisme 

Flexibilité 

Connectivité 

Partager 

Instantanéité Créer 
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