
Programme 
[First]
Le (programme)
innovation et entrepreneuriat sont dans l’ADN de l’institut Mines-télécom. 
First est un programme pédagogique d’exception destiné à stimuler l’esprit 
entrepreneurial des élèves qui peut se concrétiser ensuite par des créations 
d’entreprises dans ses incubateurs ou la création de valeur dans les entreprises.

Un programme 
commun à 5 écoles
n  36 élèves ingénieurs, managers 

et designers issus de trois 
écoles d’ingénieurs (Télécom 
Bretagne, Télécom SudParis, 
Télécom ParisTech) une école 
de management (Télécom 
École de Management) 
et une école de design (École 
Supérieure d’Art et de Design 
de Reims). 

n   Un travail en équipes de 6 
Les élèves réunissent des 
compétences complémentaires 
et apprennent à travailler avec 
des étudiants de différentes 
formations.

Une formation 
unique à l’innovation
n  Un modèle 

pédagogique unique 
Les enseignants-chercheurs 
et les entreprises partenaires 
construisent ensemble 
le programme.

n  Une plongée dans l’innovation 
Les élèves conçoivent 
des projets innovants liés 
au numérique grâce à des 
séminaires dans des lieux 
comme La Cité de l’Innovation 
de Alcatel-Lucent, Le Cube, 
Numa ou le Fab Lab Usine IO. 

n  Une ouverture internationale 
Le programme s’achève par 
un voyage d’études à l’étranger : 
Singapour en 2012, Brésil 
en 2013, Finlande en 2014 
et Canada en 2015. 
Cette école d’été à l’étranger 
permet de finaliser les projets 
en se confrontant à un autre 
écosystème.

Des échanges riches entre 
les élèves et les entreprises
n  Des élèves coachés par 

les experts des entreprises 
partenaires  
Ce programme met en contact 
direct les partenaires avec 
de futurs diplômés ingénieurs, 
managers et designers, 
qui peuvent ainsi nouer 
des relations privilégiées.  

n  Pour les experts mobilisés, 
une aventure très inspirante  
Ils découvrent les idées 
d’entrepreneurs en devenir, 
se confrontent à l’innovation 
portée par des jeunes, 
ils échangent avec les autres 
coachs et prennent du recul 
sur leurs propres pratiques.

(Chiffres) clés du 
programme First

3 entreprises partenaires : 
Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Orange

36 élèves ingénieurs, 
managers et designers issus de 

3 écoles d’ingénieurs

1 école de management

1 école de design

Une communauté de 

300 
alumni First

Le concept même de First - rapprocher le monde 
de l’entreprise de celui des grandes écoles sur 
des projets grandeur nature - est en soi original 
et attractif. Et c’est gagnant-gagnant. si l’on 
se place du point de vue de la Banque partenaire, 
First est un véritable laboratoire d’observation. 
Au travers de l’attente des élèves et de leur vision 
de la Banque face aux nouvelles technologies, nous 
pouvons déceler des tendances qui peuvent influer 
sur notre offre commerciale.

Gilbert Grimbert, 
project manager chez BNP Paribas, coach FIRST

Devenir [mécène]



Programme de (reconnaissance)

/// Pourquoi /// 
contribuer à ce programme?
///  Encourager l’entrepreneuriat 

au sein des écoles

///  rapprocher votre entreprise 
des jeunes talents

///  Permettre à vos collaborateurs d’être 
au plus près de l’innovation, de s’enrichir 
de nouvelles expériences et de développer 
leur créativité

///  Être en lien avec une communauté 
de 300 jeunes tournés vers l’innovation

Participation de vos collaborateurs aux 
séminaires du programme pour coacher les 
élèves dans des lieux dédiés à l’innovation 

Accès aux 36 étudiants et à leurs CVs

invitation à la restitution 
des projets réalisés par les élèves

invitation aux rencontres 
des alumni First

Participation à la gouvernance 
de la Fondation

Mise en valeur de votre entreprise 
à travers les supports de communication 
de la Fondation

Pour soutenir ce programme, vous 
devez devenir partenaire de la 
Fondation télécom. 

Dispositions fiscales
Votre don à la Fondation télécom 
est déductible à hauteur de :

#  60% de l’impôt sur les sociétés 
dans la limite de 5 pour mille 
de votre CA

Le / financement /
Le programme First est une occasion 
supplémentaire pour se différencier sur le CV 
et lors des entretiens. Cette expérience m’a apporté 
un réseau de professionnels riche provenant 
de secteurs différents, une ouverture d’esprit 
face à l’innovation et l’envie d’entreprendre. 
First, c’est aussi une expérience humaine 
formidable avec des élèves ingénieurs, designers 
et des coachs prêts à vous consacrer du temps 
et à ouvrir les portes de leurs entreprises.

Aurore Varenne, 
élève à Télécom École de Management, participante FIRST

[Contacts]
Pour participer à ce programme 
///
Démosthène Kalogérakis, 
chargé de mécénat entreprises  
demosthene.kalogerakis@mines-telecom.fr 
01 45 81 75 79

Pour en savoir plus sur ce programme 
///
Audrey Loridan-Baudrier,
Directrice des opérations et des programmes 
de la Fondation Télécom 
audrey.loridan-baudrier@mines-telecom.fr

01 45 81 77 46
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