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PUBLICS

PRÉREQUIS

Être en position de pouvoir réaliser des recherches-interventions soit en tant que 
professionnels souhaitant valoriser au plan scientifique son expérience professionnelle soit 
en tant qu’enseignant-chercheur et enseignant dans l’optique de projets de recherche-
intervention.

Professionnels du secteur public ou privé ayant comme objectif de réaliser des recherches-
interventions (dirigeant, cadre, consultant, auditeur, etc.), enseignants-chercheurs 
(professeur titulaire, maître de conférences, professeur associé, professeur agrégé, etc.), 
étudiants de programmes doctoraux ou de DBA dont la méthodologie de recherche est 

fondée sur la recherche-intervention.

• Acquérir des critères épistémologiques de la recherche-intervention et de la réalisation 
d’articles en la matière. 

• Acquérir des techniques de négociation de la recherche-intervention et de la réalisation 
d’articles en la matière. 

• Acquérir des techniques de réalisation de la recherche-intervention dans le domaine 
du management des ressources humaines et de la réalisation d’article en la matière.

• Acquérir des techniques de réalisation de la recherche-intervention dans les autres 
domaines de la gestion et de la réalisation d’articles en la matière.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et animation de cas pédagogiques.

Dernière mise à jour : le 30/09/22

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 

Powerpoint des intervenants, études de cas écrites et orales, vidéo. 

> INSCRIPTION
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MODALITÉS D’ÉVALUATION

DATE

INTERVENANTS

LIEU

Questionnaire en fin de la formation.

FNEGE - 2 avenue Hoche - 75008 PARIS
Métro : Courcelles (ligne 2)

La formation se déroulera en présentiel, sauf mesures sanitaires. 

21-22 juin, 20-21 septembre 2023
Les deux sessions sont obligatoires.

Isabelle BARTH

Marc BONNET Jean-Michel PLANE

Henri SAVALLLaurent CAPPELLETTI

Thierry NOBRE Véronique ZARDET 

EM Strasbourg 

Université Lyon 3 Université Montpellier 3

Université Lyon 3CNAM, Paris

Université de Strasbourg Université Lyon 3

Florence NOGUERA 
Université Montpellier 3

DURÉE & HORAIRES

28h
9h30 - 17h30

CONDITIONS ACCÈS

Compléter et renvoyer le bulletin d’inscription et envoyer son CV.
Effectif minimum : 10 personnes.
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TARIF

2000€ HT (1300€ HT pour les doctorants) (TVA applicable à 20%)
Les déjeuners, des boissons chaudes et de l’eau sont compris dans la prestation.

PROGRAMME

Jour 1 : 
Epistémologie de la recherche-
intervention

Jour 2 : 
Négociation et vente de la recherche-
intervention

CONTACT

Pour toute demande sur la formation (contenu, accès handicapé, réclamations, etc.)
merci de contacter burgain@fnege.fr.

Indicateurs de résultats issus de l’analyse des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des 

personnes formées en mars 2022

Le règlement intérieur de la FNEGE est applicable à tout participant.

sont très satisfaits 

ou satisfaits 

estiment que l’approche 

pédagogique est très bien 

ou bien adaptée

93% 93%

Jour 3 : 
Techniques génériques de recherche-
intervention

Jour 4 : 
Techniques spécifiques de recherche-
intervention 

ACCESSIBILITÉ

Afin d’adapter au mieux nos formations, nous vous encourageons vivement à nous 
contacter si vous êtes en situation de handicap. La FNEGE cherche systématiquement 
une solution permettant de répondre à vos besoins.
Référent handicap :  brumard@fnege.fr

> INSCRIPTION

mailto:burgain%40fnege.fr?subject=
https://fr.calameo.com/read/00193017177ea6b4eef4a
mailto:burgain%40fnege.fr?subject=
https://fr.calameo.com/read/0019301719509462fcc9a
mailto:brumard%40fnege.fr?subject=

