de votre entreprise !

Comment contribuer
à la valorisation des filières
qualifiantes et à la contextualisation
des contenus de l’enseignement
général pour, en termes techniques
et économiques, mettre en avant
votre identité et innover?

Succy développe
des solutions adaptées
à des partenaires de
tous les secteurs.

Succy est acteur d’innovation
éducative et offre aux entreprises
son expertise et sa créativité.
Avec Succy, les investissements
de votre entreprise sont
efficacement concrétisés en
activités éducatives (challenges
thématiques, ressources,
témoignages, matériel
pédagogique,
formations, etc...)

Let’s make education work !
Vous êtes une entreprise petite ou grande,
une institution, une association, une fondation
ou une fédération professionnelle. Vous êtes conscient(e)
de l’importance de vos liens avec le monde
de
l’enseignement
et vous voulez investir activement
BBuussiinnees
sss avec succès, en valorisant et développant votre
capital humain et/ou votre capital technique.

Vos investissements génèrent des
retombées économiques et humaines
pour votre entreprise et
l’environnement dans lequel elle
évolue, en proposant aux écoles des
activités adaptées à leurs demandes
et à vos besoins stratégiques.

Succy gère
les investissements
de l’entreprise
dans l’éducation,
afin de valoriser
durablement
son développement
sociétal.

Succy analyse la réalité
d’une entreprise et
l’applique aux programmes
scolaires, afin de concrétiser
un engagement avec
un impact optimal.

Le monde de l’enseignement
et de la formation, essentiellement aux niveaux primaires
et secondaires, bénéficie
d’activités interactives
et concrètes liées aux sciences
et technologies, ou à d’autres
sujets. Succy croit en un modèle
pertinent, pour les élèves et
enseignants qui donne vie aux
programmes
scolaires :
caattiioonn l’entreprise
u
c
d
u
E
d
E
est le contexte
d’apprentissage et
les contenus suivent
les référentiels
scolaires officiels.

La mission de Succy?
Votre développement sociétal durable...
• Economiquement : Succy propose aux élèves de découvrir votre entreprise
et/ou de mener des investigations concrètes. Votre entreprise bénéficie, à court
terme, de solutions innovantes et épanouissantes tant pour son personnel que
pour les jeunes.
• Socialement : L’entreprise investit à moyen et long termes, dans son capital social
et recrutera des collaborateurs préparés à relever ses défis. Dans un monde en
mouvement, votre entreprise réduit l’écart entre ses besoins et le système éducatif.

Contactez-nous
et osons ensemble,
votre Succy’s Story !
www.succy.be
contact@succy.be

(+32) 472 244 687

Graphisme : www.bouton-d-arts.fr

Comment en terme humain,
préparer vos collaborateurs,
générer une meilleure adéquation
entre les contenus enseignés
et la réalité de l’entreprise,
aider les élèves à maîtriser
des compétences et connaissances
individuelles et collectives?

